
Nouveau séisme en URSS

Un lourd bilan
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Un fort tremblement de terre a causé la mort d'au moins 1400 personnes et a
enseveli deux villages, dans la nuit de dimanche à lundi, dans la République
soviétique du Tadjikistan. L'épicentre du séisme se trouvait à 50 km au sud-ouest
de Douchambé, capitale de cette République d'Asie centrale, limitrophe de l'Afg-
hanistan. ATS/Keystone
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Drame à Fribourg
Un enfant périt dans les flammes

Horrible drame, hier matin garçon de sept ans a péri
en pleine ville de Fribourg. dans l'incendie. Le mystère
Le feu a ravagé un apparte- de l'origine de l'incendie
ment de la rue Guillimann. sera très difficile à lever.
Seul à la maison, un petit QD
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mu

— V 

f " *\
Les arts en deuil

Dali
échappe à
sa légende

Salvador Dali est mort. Le peintre
surréaliste catalan, qui était âgé de
84 ans, a succombé à un arrêt car-
diaque provoqué par une insuffi-
sance respiratoire et une pneumo-
nie. Il avait dû être hospitalisé d'ur-
gence de nouveau il y a une dizaine
de jours pour la troisième fois en
l'espace de quelques semaines.
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Parcours sélectif au cross de Belfaux

Krâhenbuhl improvise

Sur un tracé rendu sélectif
par une boue abondante,
Jacques Krâhenbuhl (photo)
n'a pas connu de problème
nnur s'arliiiper I P rrn< _ <_ dp
Belfaux. S'étant décidé au
dernier moment à participer
à cette épreuve , le Fribour-
geois a aisément maté ses ri-
VîlllY fm nrnnn T_jf o _ 11 o _v4

Transports en commun à Bulle

Expo à l'école

Depuis hier, les transport s
en commun ont envahi le
hall de l'Ecole secondaire et
du Collèee du Sud à Bulle.
Douze mètres de voie de
chemin de fer ont même été
montés pour l'occasion. Une
expo qui est un pur produit
de la maison.
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Gottéron

«Se mettre
à l'abri,
et vite!»
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feu de cheminée

(D Tribunal: jugement
« vache» annulé
Lucens :
emplois dans
l'agro-alimentaire

© La moule : un tabac
Qj) Automobilisme.

Deux morts
au Monte-Carlo

© Tennis. Découverte
à Melbourne
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*w *

RAGOUT
DE BŒUF
l*r CHOIX

i

FILETS DE
FLÉTAN FEULES
1er CHOIX

POULET FRAIS
FRANÇAIS

Â
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Fabrication continuelle à notre boulangerie-pâtisserie



Liechtenstein
Parlement dissous

Le chef du Gouvernement du
Liechtenstein Hans Brunhart , man-
daté par le prince Hans Adam, a
dissous lundi le Parlement. La crise
a été provoquée par le refus du Parti
bourgeois progressiste de continuer
à siéger tant qu'une commission
d'enquête sur la Cour constitution-
nelle de la Principauté n'aura pas
été désignée. L'Union pour la pa-
trie, majoritaire, s'y oppose. Des
élections anticipées auront lieu le
5 mars prochain. (ATS)

Neuchâtel baisse les impôts
Contribuables contents
Les contribuables neuchâtelois

payeront 8% de moins d'impôt can-
tonal dès cette année. Le Grand
Conseil a pris cette décision lundi
par 68 voix contre 43, au terme de
quatre heures de débat. Il a ainsi
suivi une proposition de la majorité
bourgeoise. Les députés ont par ail-
leurs renvoyé en commission un
projet qu'avait élaboré le Gouver-
nement qui visait également, par
des mesures jugées trop sociales, à
une réduction des contributions di-
rectes. (AP)

Une perche
tendue à (a Venoge
Aboutissement

Avec plus de 20 000 signatures
déjà recueillies, dont 8000 déposées
lundi au greffe de la commune de
Lausanne, l'initiative cantonale
vaudoise «Sauver la Venoge» a
abouti. 12 000 suffisaient. Les listes
encore en circulation seront réunies
avant le 14 février, dernier délai.
Après avoir été débattue devant le
Grand Conseil, l'initiative sera sou-
mise au peuple. (ATS)

Turc enlevé à Genève
Secret levé

L'enquête ouverte à la suite de
l'enlèvement à Genève le 27 dé-
cembre dernier de Mehmet Rey-
han, ressortissant turc âgé de
28 ans, n'est plus frappée du sceau
du secret. La Chambre d'accusa-
tion, siégeant à huis clos, a en effet
ordonné lundi la levée de la mesure
de '«supersuspension» qui frappait
ce dossier. En revanche, elle a re-
fusé de libérer un des trois ravis-
seurs qui demandait sa mise en
liberté provisoire . (ATS)

Les Etats-Unis et les .Magharian
Pas d'extradition

Les Etats-Unis n'ont, pour l'heu-
re, soumis aucune demande d'ex-
tradition pour les frères Jean et
Barghev Magharian, incarcérés au
Tessin. C'est ce qu'a précisé lundi
un porte-parole du Département fé-
déra l de justice et police (DFJP) à
Berne. L'«Eco di Locarno» avait
annoncé cette demande dans son
édition de samedi. Jusqu 'à ce jour,
le Département fédéral n'a reçu au-
cune demande de la justice améri-
caine pour l'extradition des frères
libano-syriens impliqués dans le
vaste recyclage d'argent sale connu
sous le nom de «Liban Connec-
tion». Il est toutefois possible que
l'annonce de cette demande soit à
l'origine du voyage du procureur
général du Sopraceneri, Dick Mar-
ty, aux Etats-Unis. (ATS)

Groupes fédéraux pour Villiger
Futur conseiller

Les groupes de l'Assemblée ne
feront pas obstacle à la marche de
Kaspar Villiger vers le Conseil fédé-
ral. D'après les indications données
lundi par les différents secrétariats
des partis et des groupes, seuls les
écologistes pourraient ne pas enté-
riner la proposition du groupe radi-
cal et lui préférer l'indépendante
Monika Weber en raison du «cri-
tère femme». (ATS)
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Les mécanismes du Ministère public de la Confédération

Un empire dans l'Etat
Le Ministère public de la Confédéra-

tion est sous les feux de l'actualité. Que
se cache-t-il donc derrière cet organis-
me? Quel mandat ont les quelque 190
fonctionnaires de la police fédérale , du
bureau central de police, du service de
sécurité de l'administration fédérale et
du service juridique sous la conduite du
procureur de la Confédération Rudolf
Gerber?

Le Ministère public est un office du
Département fédéra l de justice et po-
lice (DFJP), dont le mandat généra l est
de «garantir la sûreté interne» et de
«prendre des mesures pour assurer le
maintien de l'ord re public». Le minis-
tère doit traduire ce mandat dans les
faits.

Le procureur Rudolf Gerber est le
chef de quelque 190 fonctionnaires ,
nombre augmenté depuis 1977 à la
suite dc l'affaire Jeanmaire à la de-
mande du Parlement. Le nombre dc
membre s de la police fédérale a ainsi
passé de 30 à 90 personnes enviro n en
dix ans. En outre , dans les divers corps
de police cantonaux et de villes , quel-
que 200 fonctionnaires sont à la dispo-
sition du Ministère public , selon son
porte-parole Josef Hermann.

Le chef de la police fédérale, Peter
Huber , est en même temps chef du
département défense du sous-groupe
dc renseignement et de défense du Dé-
partement militaire fédéral. La police
fédérale est de loin la division la plus
importante du Ministère public et elle
s'occupe des affaires liées à de l'espion-
nage et à la lutte contre le terrorisme.
Selon Josef Hermann , la tâche de
contre-espionnage fonctionne plutôt
bien. En effet , la Suisse est bien placée ,
juste derrière la RFA , dans la statisti-
que ouest-européenne du nombre de
cas d'espionnage découverts par rap-
port au nombre de la population rési-
dante.

Depuis 1948, plus dc 300 cas d'es-
pionnage ont été découverts, dont 87
entre 1980 et 1987. Sur ces 87, 62 sont
au profit de pays de l'Est. Ces chiffres
sont relativement constants , mais on
constate cependant une hausse du
nombre de cas d'espionnage économi-
que.

Parmi les tâches de la police fédérale
figure aussi parfois l'examen de quel-
ques demandes d'asile ou de nationali-
sation avec notamment une prise de
contact avec l'intéressé.

Les quelque 60 collaborateurs du bu-
reau centra l de police s'occupent des
affaires de fausse monnaie , du trafic de
drogue, des trafics de femmes ou d'en-
fants ainsi que de vente illicite d'ar-
mes. Les travaux d'enquête et de statis-
tique y sont très importants.

Quelque 273 000 personnes sont ré-
pertoriées dans le système automati-
que d'identification par les empreintes
digitales. Le casier judiciaire central
comprend des données touchant envi-
ron 618 000 personnes. Il comprend
toutes les personnes ayant été condam-
nées en Suisse ou à l'étrange r, dès que
le jugement est supérieur à une
amende de 500 francs. En outre , ce
bureau centra l sert d'office national
d'Interpol.

L'Etat dans l'Etat
Le service juridique comprend 10

personnes et s'occupe, comme son
nom l'indique , des problèmes juridi-
ques. Le Ministère public jouant leïôle
de procureur de la Confédération dans
des affaires touchant le pays entier. Le
Ministère public est ainsi représenté
dans les trois régions linguistiques de
Suisse. Il fonctionne comme accusa-
tion lors de procès devant la Cour
pénale fédérale, comme le procès des
occupants de l'ambassade de Pologne
ou celui du pirate de l'air Hariri en

mmw**.

Trop de pouvoir , le Ministère public de
la Confédération ? Rudolf Gerber n'a
pas donné son avis à ce sujet. AP
février prochain. Le service de sécurité
dc l'administration fédérale est , quant
à lui , relativement récent , puisqu 'il
date de 1 979. 10 personnes s'occupent
dc la planification , de la coordination
et du contrôle des mesures de sécurité
des bâtiments , installations , personnes
et informations classifiées de la Confé-
dération.

L'activité du Ministère public est
ainsi en partie cachée du grand public.
Le danger d'Etat dans l'Etat ou de pou-
voir trop grand est donc toujours la-
tent. En 1957 le procureur de 1 époque ,
René Dubois , s'était d'ailleurs suicidé
après qu 'on a découvert que le télé-
phone de l'ambassade d'Egypte était
sous écoute , durant la crise algérienne ,
ct que les bandes avaient été transmi-
ses à l'attaché commercial de l'ambas-
sade de France. (ATS)

conception globale de son tourismeLe Grand Conseil valais fcîVOI l Id

Changer d'abord l'état d'esprit
¦ i

Le Valais a besoin d une loi-cadre
sur le tourisme. Une loi qui ne s'occupe
pas que du financement , mais aussi de
la formation , de la promotion , de l'amé-
nagement du territoire. C'est la requête
de deux députés qui constatent que le
secteur touristique marque le pas. Ré-
pondant à ces motions, le chef de l'Eco-
nomie publique , Raymond Deferr, re-
lève qu 'une loi ne modifiera pas les
données du problème. II faut changer
l'état d'esprit...

Taxe touristique
Les taxes de séjour et d'hébergement

actuelles antitouristiques sont à sup-
primer , de l'avis du motionnaire qui
propose une taxe touristique basée sur
un forfait par lits hôteliers et parahôte-
liers. L'encaissement se ferait par le
biais des impôts. En prélevant 10
francs par lit au plan communal , on
réunirait le budget de publicité des so-
ciétés dc développement. Le canton
verserait le même montant. Pour
230 000 lits , cela ferait 2,3 millions de
francs par an pour l'Union valaisanne
du tourisme qui manque de moyens.

Le députe PDC, Georges Mariétan ,
demande également l'établissement
d'une loi sur le tourisme , insistant sur
la nécessité de créer des emplois pour
la jeunesse des régions de montagne.

Plus difficile que prévu
«Constater notre vocation touristi-

que c'est bien. Mais il ne faut pas que le

développement en vienne à tuer le tou-
risme dont la matière première de-
meure le capital nature », réplique le
conseiller d'Etat R. Deferr. Et de cons-
tater que le passage tant souhaité d'un
tourisme de construction au tourisme
d'exploitation est bien plus difficile à
faire que prévu. Ce tournant sera-t-il
jamais pris? «L'histoire économique
nous enseigne que seule une crise favo-
rise ce genre d'évolution» , répond M.
Deferr.

Quant aux aides , la loi sur l'encoura-
gement à l'économie existe déjà pour
soutenir les projets touristiques (cons-
truction d'hôtels , par exemple). Il faut ,
en revanche , augmenter les montants
mis à la disposition des organismes de
promotion (UVT..,) »

Le chef de l'Economie publique
s'oppose à la création d'un départe-
ment du tourisme qui contribuerait à
marginaliser ce secteur. Et de résumer:
le tourisme valaisan n'a pas besoin
d'une nouvelle loi mais bien plutôt
d' un nouvel état d'esprit.

Jean-Michel Bonvin

Les touristes ne se contentent plus de
notre cher Cervin. Il leur faut plus.

Miche! Eggs

[ VALAIS îSiA
Le Valais a bénéficié d'une crois-

sance touristique remarquable jus-
qu 'aux années 70. «Il continue à vivre
sur cette renommée. Mais ce secteur
est en perte de vitesse. La beauté du
paysage ne suffit plus. La demande a
changé , les touristes aussi», note Mar-
cel-Henri Gard , chef de file radical dé-
veloppant la motion de son groupe.

Ce canton qui offre le cinquième de
la capacité d'hébergement de notre
pays et le quart des nuitées (en chalets
et appartements) «ne doit pius dormir
sur ses lauriers».

Pas étatiser
«Cette loi ne doit pas étatiser le tou-

risme, mais l'encourager» , selon M.
Gard qui souhaite que la loi traite des
domaines de la formation , de l'aména-
gement du territoire , du finance-
ment...

Il faut intéresser davantage les Va-
laisans aux carrières touri stiques.
L Ecole suisse du tourisme de Sierre y
contribue. «En matière de territoire ,
préférence doit être donnée à la moder-
nisation plutôt qu 'à une extension. »
Le député radical demande que l'on
soumette au peuple une nouvelle loi
d'application sur la vente d'immeubles
aux étrangers (totalement interdite en
Valais depuis le refus populaire dc dé-
cembre 1987). Il faudrait aussi créer un
département cantonal du tourisme.

Pas de femme première de cordée
. >

Les femmes valaisannes ne peuvent
pas devenir guides, mais les montagnes
ne leur sont pas interdites.

Le métier de guide est encore interdit
aux Valaisannes. Deux députés de-
mandent de lever cette inégalité et
d'abolir l'obligation du service mili-
taire pour accomplir les cours d'aspi-
rants et de guides.

Le règlement d'application de la loi
de 1952 sur les guides ct professeurs de
ski est formel. Seuls les j eunes aptes au
service militaire peuvent accéder au
métier de guide. Un métier , de ce fait ,
réserve aux hommes uniquement.

Cette disposition est discriminatoire
et contra i re au principe constitution-
nel de l'égalité hommes-femmes, ont
proclamé , hier , deux députés haut-va-
iaisans. M. Herbert Volken (pes) avait
revêtu son habit de guide pour plaider
ce dossier devant le Parlement. «Le
Valais est le seul canton à avoir main-
tenu cette obligation militair e pour les

guides. Elle met un frein inuti le  à l'ac-
cès à la profession. Il faut la suppri-
mer.»

Son collègue Thomas Julen relève
que le Tribunal fédéral a jugé cette dis-
position anticonstitutionnelle. Il n 'y a
donc pas d'autre solution que dc se
conformer à l'arrê t dc la Cour fédéra-
le.

Une consultation menée au sein dc
l'Association valaisanne des guides a
révélé un très large accord sur ces ques-
tions. Il n 'y a donc plus dc raison de
maintenir dc restriction , d'autant
qu 'une Suissesse est déjà en possession
dc son brevet dc guide : la Fribour-
geoise Nicole Niquille.

Le chef du Département dc l'écono-
mie publique Raymond Deferr donne
son assentiment aux modifications du
règlement valaisan. «Nous ferons le
nécessaire d'ici à la fin de l'année.»

JMB

Il fallait
y penser

L œuf de Franz Weber

L écologiste Franz W eber propose
un «œuf de Colomb » pour retrouver la
qualité de vie des cités d'antan : un pro-
jet de villes-collines , conçu par sa
femme Judith Weber , et fondé sur le
principe de la pyramide. Dans cette
optique, Franz Weber a aussi annoncé ,
lundi à Berne, le lancement d'une ini-
tiative populaire fédérale dite «Cité-
colline Sonnenberg».

Conçue en termes généraux, l ' init ia-
tive demande que le Conseil fédéral et
le Parlement créent les conditions per-
mettant de construire des cités en
forme de colline afin de freiner effica-
cement l'extension anarchique des vil-
les et des villages suisses, l' urbanisa-
tion excessive et l'appauvrissement
des paysages suisses.

Pour Franz Weber , le projet présenté
«est la symbiose de la ville perchée
moyenâgeuse et d'une cité extrême-
ment moderne pourvue de tout le
confort imaginable». La ville-colline
permettrait , à son sens, de retrouver la
qualité de vie des cités d'antan.

D'une hauteur de 60 mètres, la ville-
colline a la forme d'une pyramide dont
la surface au sol est de 6,76 hectares.
Son plan supérieur mesure 1 600 mè-
tres carrés. Selon le modèle , la colline
est érigée en éléments préfabriqués.
Elle comporte quatre niveaux de cons-
truction permettant d'abriter quelque
4000 personnes.

La ville-colline devrait être équipée
de toute l'infrastructure habituelle: bu-
reaux , commerces , écoles , église. En
outre , le projet envisage la suppression
du trafic routier. Les véhicules seraient
parqués au pied de la colline. Divers
ascenseurs et escaliers serviraient d'ac-
cès à la ville.

« Le projet est réaliste. Cette solution
est un œuf de Colomb tellement elle est
simple. Il n'y en a pas d'autres» , souli-
gne l'écologiste. (AP)
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Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trème: A. Roman, 029/2 7131 - Luily
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717.79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037,
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105



ECONOMIE 5

Abbott Lab .. . Aetna Life 

INDUSTRIE âS sig.-¦ :::::::
1 ' Aluminium Co ..

20.01. 23.01. Amax . ....
Americ.Brands ..

Aare-Tessin 1550 1550d Amer.Cyanamid
Atel.Charmilles .... 1790 1790d Amexco
Au Grand Pass. ... 890 890d Amer.lnf. Techn.
BBC p 2850 2860 Amer. Médical ..
BBC n 610 610t Amer.Tel.Tel. ..
BBC bp 445 449 A K

0C0 " à :
Hùrlimann p 5850 5800 Anhaeuser-Busch
Hùrlimann n 3000 3020 « f h

__.-r 5?n,'_?ls "
Buss 1680 1650d A t .  Richfield 
CKW 1300 1300d |aker 

Ciba-Geigy p 2940 2950 o i .'f,-"- 
Ciba-Geigy n 2230 2250 °e Atlan'lc 
Ciba-Geigy bp 2255 2255 |e Can?da 

Cos p 3490 3470 SPlls°",hr.C°rP-
Cos bp 460 465 Black & Decker .
EG Laufenburg 1825 1825d °oe'n9 
Fischer p 1380 1390 Borden 
Fischer n 255 250d ?owaLer„ ~ 
Frisco-Findus p .... 3625 3600d Campbell Soup.
Jelmoii 2675 2650 Canadian Pac 
Hermes p 215 211 Caterpillar 
Hermes n 65 65 £™w,on 
Hero p 6050 6060 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1825 1825d £l,lcorJ? : 
Globus p 7100 7100 Coca-Cola 
Globus n 7000 6900d Colgate 
Globus bp 1125 1085 Commu. Sat 
Nestlé p 7300 7300 Cons.Nat.Gas. ..
Nestlé n 6770 6740 Control Data 
Nestlé bp 1360 1360 S2?',"9 -
Rinsoz n 940 950t  ̂

Internat 
Sandoz p 9950 10000 hbx ¦ ¦¦••- . 
Sandoz n 7700 7700 Digital Equipm. ..
Sandoz bp 1730 1740 Walt Disney 
Alusuisse p 895 928 Dow Chemical ...
Alusuisse n 420 438 Dun & Bradstr. ...
Alusuisse bp 72 75.25 Du Pont °? Nem-
SIG p 6300 6300d Eastman Kodak .
SIG n 3050 3000 Echo Bay Mines .
Sulzer n 5125 5140 Engelhard Corp. .
Sulzer bp 452 450 |?<xon 
Von Roli n 402 401 1'"°!.; 
Von Roll p 2290 2275 |_.ord M,°!or 
Zellweger bp 1775 1775 Gênera Electr. ...
Zûrch. Zieg. p 5150 5150d General Motors .
Zûrch. Zieg. bp .... 715 715 Gillette 
Hilti bp 640 645 5°odY?a!. Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western

,_ _ _  _ _ ,  ,_ ,_ .._. I Halliburton 
HORS BOURSE H—"*| Homestake 

Honeywell 
20.01. 23.01. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 230000 230000 Inter. Paper 
H.-Roche bj 137000 137000 ITT 
H.-Roche Baby .... 13700 13700 Lilly Eli 
Agie bp 370 370 Litton 
Astra 2.60 2.70 Lockheed 
Feldschl.p 3450 3450 Louisiana 
Feldschl.n 1560 1550 Maxus
Feldschl.bp 1170 1165 MMM ...
Bùro Fùrrer 2725 2750 Mobil Corp
Haldengut p 2800 2650d Monsanto
Haldengut n 2750 2700d J.P. Morgan
Huber S S. bp ... 600 610 NCR 
Kuoni 31000 29500 Nynex 
Logitech p 1710 1700 Occid.Petr 
Prodega bp 265 255 Pacific Gas ....
Rentsch W.p 3475 3550 Pacific Telesis ...
Spiro Int 249 242 ' Pennzoïl
Swiss Petrol 34 35 Pepsico 

Progression
Commerce extérieur chinois

Les Suisses aiment le Champagne
Et que ca saute!

Les Suisses et les Suissesses ont
considérablement augmenté leur
consommation de Champagne l'an-
née dernière. Comme l'a annoncé
lundi à Paris l'Union des produc-
teurs de Champagne, 8,6 mio de
bouteilles ont étés livrées en Suisse
en 1988, soit 17 ,9% de plus qu 'en
1987. (ATS)

Bière trop chère
Coop grondé

Le préposé à la surveillance des
prix , Odilo Guntern , exige du gros
distributeur Coop de revoir ses prix
de la bière Cardinal. Selon le
«SonntagsBlick», le distributeur
vend encore la bière de Sibra aux
anciens prix, bien que ce montant
ait été réduit de 10% au début de
l'année. Le directeur de Sibra Sam
Hayek s'est déclaré convaincu que
Coop allait également baisser ses
prix comme les autres. (ATS)

Banque nationale suisse
Devises en recul

Le volume des «swaps» ayant été
réduit, les réserves de devises de la
Banque nationale suisse (BNS) ont
diminué de 1 mia de francs au cours
de la deuxième période du mois de
janvier et ont atteint 32 mia de
francs. Les billets en circulation ont
diminué de 940 mio et les autres
engagements à vue de 315 mio de
francs. A la suite de ces mouve-
ments, les avoirs que les banques et
sociétés financières détiennent en
comptes de virements ont aug-
menté de 55 mio. (ATS)

Le commerce extérieur chinois a
progressé de 16,6% en 1988 par rap-
port à 1987 et l'objectif de 38 milliards
de dollars fixé pour 1990 aux exporta-
tions a déjà été dépassé, a annoncé hier
un porte-parole du Ministère chinois
du commerce extérieur.

Le volume des échanges de la Chine
l'an dernier avec l'étranger a été de,
79,4 milliards de dollars , dont 40, 1
milliards à l'exportation et 39,3 mil-
liards à l'importation, a indiqué le por-
te-parole , M. Liu Xiangdong. L'équili-
bre des échanges s'est maintenu, l'an-
née 1988 ayant dégagé un excédent
pour la deuxième année consécutive.

(ATS)

lll COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TD A MC.Dr.DTe

Swissair p
Swissair n

DAMHI  ICC

20.01.

Aarg . Hypo p 2100
BSI p 2650
BSI n 560
Banque Leu p 3150
Banque Leu n 2550
Banque Leu bp 422
Ed.de Rothschild .. 5245
Bar Holding 11650
Bque Gotthard p .. 635
Hypo Winterth. ... 1550
UBS p 3160
UBS n 645
UBS bp 119
SBS p 332
SBS n 297
SBS bp 296
CSp 2750
C S n  538
Bque Nationale ... 620
BPS 1780
BPS bp 169

23.01.

2110
2625
550d
3100
2550t
420
5245
11650
640d
1550
3200
645
119.50
330
294
293
2765
538
620
1790
172

A CCI IDANirCC

20.01. 23.01.

Bâloise n 2525 2575
Bâloise bp 2370 2350
Helvetia n 2480 2525
Helvetia bp 2150 2200
Neuchâteloise 1350 1360
Cie Nat Suisse 14200 14000
Réassurances p ... 10200 10200
Réassurances n ... 7190 7325
Réassurances bp . 1630 1620
Winterthour p 4300 4250
Winterthour n 3240 3240
Winterthour bp .... 703 700
Zurich p 4615 4575
Zurich n 3400 3400
Zurich bp 1790 1795

CIM AMPCO

20.01. 23.01.

Adia p 8950 8950
Ascom p 4890 4850
Attisholz 1815 1840
Michelin p 660 650
Elektrowatt 3050 3025
Forbo p 2960 2950
Galenica bp 615 607
Holderbank p 5175 5180
Holderbank n 920 915
Holzstoff p 5400 5500
Holzstoff n 4250 4250t
Interdiscount 3750 3750
Intershop 640 650
Jacobs-Such. p ... 7090 7100t
Jacobs-Such. bp . 628 625
Keramik Hol. bp ... 800 800
Landis & Gyr n .... 1460 1430
Maag n 875 850
Mercure p 3600 3600
Mikron p 1930 1940
Motor-Columbus .. 1405 1410
Môvenpick p 5475 5425
Oeriikon-B. p 1230 12251
Financ. Presse 240 230d
Saurer Hold. p 1400 L
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M Expansion du mode de paiement par carte EC

Un système qui marche
Le système EC-Direct permettant le mune des banques suisses, permet de

B paiement sans argent liquide au moyen vérifier le code personnel , l'identité et
de la carte eurochèque (EC) des ban- la capacité du compte. La carte magné-
ques suisses a été introduit en juin der- tique des banques se trouve virtuelle-

nt nier dans des centres commerciaux à ment en concurrence avec la carte Pos-
ur Chavannes/Renens (VD) et Volketswil tomat Plus à microprocesseur dévelop-
n- (ZH). A fin décembre, les 27 magasins pée par les PTT.
ce rattachés au système avaient réalisé La prestation «Faire le plein au
ic- dans ce secteur un chiffre d'affaires ( moyen de la carte EC-Direct» a été
ie total de 5,5 mio de francs, soit 44 000 introduite en été 1985 déjà. A fin 1988,
se achats d'un montant moyen de 127 1216 stations-service étaient équipées
;n francs réglés avec la carte EC, a com- des automates adéquats; elles ont enre-
S) muniqué samedi Telekurs SA. gistré durant l'année 2,6 mio de trans-
— actions pour un montant total de 91

De nouveaux commerces situés mio de francs,
dans tout le pays se raccorderont au Bien que la possibilité de régler ses
premier semestre de cette année au sys- achats sans argent liquide devienne
tème EC-Direct. Grâce à la fonction plus fréquente , l'utilisation des distri-

es EFT/POS (transfert électronique de buteurs de billets de banque ne cesse
?s fonds au point de vente), le système d'augmenter , selon Telekurs. Actuelle-
1X permet de débiter immédiatement le ment , 1462 de ces appareils sont en ser-
'e montant des achats sur le compte du vice en Suisse et au Liechtenstein , soitur client. Une liaison permanente avec la près de 400 de plus qu 'à fin 1987.
1X centrale de Telekurs SA, société com- (ATS)nt ^__^^_^^^^^^^^^^^____^^^_^^^_^^^___^_—

'

AMCDirAIMCC

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol.
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

89
159.50
33.50
137
86.50
148
33.75
50.25
55.75
65.50t
81
65.25
103
51.75o

20.01

74.50
76.50
55.25
52.50
95.75
39.25
99.50
77.50
43.25
150d
25.25
46
123
50
35
133
24.25
29.75
112.50c
49.50
63.25d
36.75
95.75
89.50

23.01.

73.50
74
54.25
52.50d
96.50d
40.50
99
76.25d
43
149.50
25.25
45.75
122.50d
49.25
35.25
132.50
23.50
29.50
112
49

77
86.50
65.50
52.75d
42.75
46.25
66.50
91
46.25d
50.25
13
121.50
66.75
83.50
92.50
31

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 63 25d

36
93
89.50
43.50
49.25d
29.75
94.25
77.50
43.50
40ex
69.75
70.75

61.75
31.50
110d
82.75
50.25d
167
106.50d

50
30.25
96.75
76.25
43
41.25
70.25
72

62.75
31.75
111.50
84.25
51
164.50
106.50
143
84

141.50
82d
148
71
24.25
28d
69.75
35
82.25
70.75
137.50
53
75.50
42.50d
71
62.75d
4675
74.75d
21.75
95.25

147.50
71.50
23.25
28.75
70
35.50
82.25
71.25
138.50
53.50
78.26
42.25d
70.25
64.50d
47.25
75.50d
21
96.50d
44.75
194.50
75.50
83
136.5C
118

44.75 45.25
194.50 193
75.50 76
83 82.25
136.50 137.50
118 116.50
68.25 66.75d
53.25d 53d
11.25 11d
97.25 96.75
75.25 73.75
134.50 134
55d 55
87.50 88.50
105d 105d
42 43
28 28.25
49.25d 49.75
121.50 120d
60 59

87.50
159
33.75
136.50
85.25
148
33.25d
49d
55.50
64.25
79.50t

102
51.25d
76d
86.75
64.50
53.25
42.75
45.25
68
90.75
46.50d
49.25
13
121
66.25
82.50
91.50
31 25

Menace sur le marché du disque compact

Effaçable, enregistrable

Va-t-on voir disparaître le CD classique pour laisser la place à son petit frère le
CD effaçable ? BD Alain Wicht

Producteurs et éditeurs de disques
du monde entier, réunis à Cannes (Côte
d'Azur) pour le 23' MIDEM (Marché
international du disque, de l'édition
musicale, de l'équipement et de la vi-
déo-musique), sont montés au créneau
contre le disque compact à enregistre-
ment unique (CD-R) et le disque com-
pact effaçable (CD-E).

Le CD-R, dont la production pour-
rait commencer dès cette année, per-
met de confectionner un enregistre-
ment unique , non effaçable, ayant la
qualité de l'original; son cousin , le CD-
E, l'enregistrement et l'effacement illi-
mité sur un disque compact. Ce pro-
cédé a été mis au point par un fabricant
japonais dont personne ne cite le nom
mais que chacun a déjà identifié :
Sony. Pour lutter contre ce danger, les
producteurs de disques, rassemblés
dans 1TFPI (Fédération internationale
des producteurs de phonogrammes et
de vidéogrammes) demandent qu'on

trouve une solution technique contre
le copiage (sous forme d'une puce, par
exemple) et l'institution d'une rede-
vance sur les supports d'enregistre-
ment audionumériques.

Le directeur général de CBS-France,
M. Jean-Claude Gastineau, rappelle
cependant que Sony, qui a racheté l'an
dernier le géant américain du disque
CBS, n'a aucun intérêt à introduire sur
le marché CD-E et CD-R. «Cela re-
viendrait à scier la branche sur laquelle
on est assis».

On n'a pas manqué de lui rétorquer
que la cassette vierge a été inventée il y
a 22 ans par Philips , qui est tout à la
fois fabricant de matériel et éditeur de
disques.

Les professionnels du disque ne
manquent pas d'armes dans ce com-
bat: ils ont ainsi réussi à tuer dans l'œuf
la fameuse cassette audioriumérique
(DAT ou Digital audiotape), présentée
à Cannes il y a un an exactement
comme le diable personnifié. (ATS)

Aéronautique
Constructeurs suisses

de machines

La Société suisse des constructeurs
de machines (VSM) a créé vendredi un
groupe «technique spatiale». Ce grou-
pe, qui compte quatorze sociétés mem-
bres, entend principalement entretenir
les contacts avec les organisations spa-
tiales européennes et les organes fédé-
raux qui s'occupent des questions liées
à l'astronautique , a indiqué le VSM.

Ce groupement devrait permettre à
l'industrie spatiale suisse, déjà engagée
dans les programmes de l'Agence spa-
tiale européenne , d'Eutelsat et d'Eu-
metsat , par exemple, «de saisir encore
mieux sa chance que jusqu 'ici», écrit le
VSM. (ATS)

ALLEMAGNE
20.01.

167
635
238.50
253
440
214.50
592
363
472
261
449
255
658
179
473
281
194.50
518
445
172
233
285
522

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

23.01.

169.50
635
237
251.50
437
211.50
578
363
464
259
438
249.50
655
179
460
282
195.50
521
442
173
234.50
282
520d

DIVERS
20.01.

69.25
114.50
32
60.25
26.50
106
7.30
19
13.25
18.75
23
25.50
30
13.25
23.50
33.50
27.25
92.75
106
88.50
95 25

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

23.01.

69.25
115.50
32.75
60.251
27.50
109.501
7.40
19.25
13.75t
18.75
25
25.75
30.25
13.501
23.50
32.50
27t
93.75t
107.50
87.75
97

MC.A/ VC\QV nCUICCC

20.01.

48.375
16.375
82.75
31.875
85.125
59.875
25.875
30.875
59.875
45
45.625
70.875
53.375
32.50
68.625
90
31.375
94.375
45.75
45

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ..
Cpt.lnt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

52.50
50.875
45.50
88.375
34
48.125
13.875
123.75
52.75
48.875
86.125
36
87.875
75
62.25
26.875

37.875
56.25
102
21.75
35.25
41.125
344.125
55.625
41.50
27.625

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. ' .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

29.25
31.50
8.375
77.75
53.625
58 625

23.01. achat vente

47.625 Etats-Unis 1.55 1.58
16.375 Angleterre 2.745 2.79E
83 Allemagne 84.35 85.1E
32 France 24.55 25.2E
85.625 Belgique (conv) .... 4.-- 4.10
59.50 Pays-Bas 74.65 75.4E
26 Italie -.1145 - .117
30.875 Autriche 12.-- 12.12
60.375 Suède 24.55 25.2E
45.375 Danemark 21.60 22.20
45.875 Norvège 23.- 23.70
71.25 Finlande 36.25 37.25
53 Portugal 1.015 1.055
32.625 Espagne 1.34 1.38
69.625 Canada 1.30 1.33
91.50 Japon 1.214 1.226
31.375
96

FRIBOURG
20.01.

600d
575d
1075d
1050d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

23.01.

600d
575d
1075d
1050d

46
45.25
52.875

fj :?g I BILLETS H
34.125
48.375 achat vente
14
124 Etats-Unis 1.52 1.60
53 Angleterre 2.69 2.87
49 Allemagne 83.90 85.90
86 625 France 24.10 25.60
36 25 Belgique 3.90 4.20
88 625 Pays-Bas 74.20 76.20
75 25 Italie - .1120 -.1200
62 50 Autriche 11.90 12.20
27 50 Suède 24.20 25.70
3 Danemark 21.20 22.70
38 25 Norvège 22.70 24.20
55.50 Finlande 36.-- 37.50
102.375 Portugal - .97 1.09
21 875 Espagne 1.31 1.41
35 875 Canada 1.28 1.36
41 375 Grèce -.90 1.10
344.50 Japon 1.195 1.245
55.375
41.875
28.125
29.375
31.75

77
3
f| METAUX

53.625 I 
58.625

achat

406.50
20440
123
116
146
640
6.10
307
540
27153

Or-  S/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

409.50
20604
133
126
156
680
6.30
317
545
27422

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-B30
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Société de services s 'installant à Bulle cherche pour mars j^- JçBk. P l i  vTîC _C7 } f E
1989 une jÉ Ô f§|I l U O l L l I A L:

secrétaire réceptionniste T1V4T EMPLOYéE DE
- •;> Sf' COMMERCE

Nombreux contacts, beaucoup de téléphones, responsabi- i Vous aimez beaucoup les chiffres, tenir la comptabilit.
lités , travaux de secrétariat courant. d' une petite entreprise ne vous fait pas peur et vou:

I 

connaissez un peu l' export ?

Vous êtes agee entre 25 et 35 ans , votre langue mate,
nelle est le français et vous avez quelques notions d an
glais?

I

Vous êtes la personne que nous cherchons pour notre
client , une entreprise suisse , située aux environs de Fri
bourg.

Appelez Raymonde Gumy pour en savoir plus.

Serrurerie M___|B̂ ""' A m - ___»

^%X\ fl li A à Tû i%àm\Construction métalli que ?VVVTvwl̂ 'WvV
ClÔtUreS - f l  n* A B  IB

Tél. 037 /75  36 48
1583 Villarepos

Té. 81.41.71

sm. YYNkV*'/»

AGENT OFFICIEL

optimalisent les performances

__r Voi i*
cherche OK! Un job 
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1
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SERRURIER CONSTRUCTEUR sur mesure ! \^
Travail varié - eiTiplOyé(e) (fe 001 1̂16 6̂

bilingue all.-fr.

S£**4\ " secrétaire trilingue
/ ¦féZb ûCV all. -fr .-angl.
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l* f̂Vï  ̂ AI 'a ttendez pas le dernier moment
jusqu 'au samedi 28 janvier

*ff peur apporter vx>s annonces
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1 150 JC MEYER S.A. PÉROLLES 12 + 14 1701 FRIBOURG 0 037/22 30 97

*9 mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
ndÇjOUtf sans os M*Mjl3

^ y o5<? /^^ i_HI.I^^^^H^^^Hi^H_i^^^H_l_.̂ ^H_^HIIIH
"̂  f 1/ * PAPETERIE - LIBRAIRIE -BOUTIQUE CADEAUX - MEUBLES - MACHINES DE BUREAUX

mw I ¦ 
i ifiÉH I

Ajf # __&."" ir«™ c est l'organisation jj^ ç-~W  ̂|]

Saucisse sèche Rlf^l A 
¦ 
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Urgent!
On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
nr 037/23 16 77 36-203 1

Restaurant Le Bistrot, Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

sommelière ou sommelier
qualifié(e), deux services.
Fermé samedi soir , dimanche et jours fé
ries.
e- 037/24 65 85 (demandez M. Derzic)

17-172.

Nous cherchons pour notre département photocopieurs et
téléfax

UN TECHNICIEN
SERVICE APRÈS-VENTE

Formation demandée : mécanicien électricien ou mécanicien
avec connaissances en électronique.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons des conditions de travail modernes dans bran-
che d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Betschart , directeur , •__• 037/26 44 44,
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Exposition permanente d'organisation de bureau
1700 Granges-Paccot - Tél. 037/264 444

Fax 037/26 45 61
Q 53 Fribourg-Nord (près du stade) Q

LA PERFORMANCE EST U
DIFFÉRENCE !

* garanties
* sécurité maximum
* augmentation du capital
* rentabilité au-dessus

de la moyenne
grâce à nos plans d'investissement

Courtiers bienvenus
Demandez notre brochure gratuitement

S A M I  Financial Services SA
rue Etraz 10, 1003 Lausanne.
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Les arts en deuil

Dali échappe à sa

Mardi 24 janvier 1989

Salvador Dali est mort hier matin à 10 h. 15 à l 'hôpital de Figueras. «La cause
de la mort est un arrêt cardiaque provoqué par son insuffisance respiratoire et sa
pneumonie» , a déclaré aux journalistes son médecin, le Dr Caries Ponsati. Le
peintre avait 84 ans. Avec Dali disparaît le dernier d'une génération de grands
peintres espagnols qui auront marqué le siècle. Le personnage aidant, Dali a
peut-être été le peintre surréaliste le plus célébré dans le monde avec sa mousta-
che, ses longs cheveux, ses yeux écarquillés et ses cannes - il en possédait plus
d'une trentaine. Souffrant depuis plusieurs années de problèmes cardiaques, il
avait été hospitalisé d'urgence le 11 janvier. Après une première hospitalisation de
trois jours qui avait pris fin le 25 décembre, son état s'était brusquement aggra-
vé. (AP)

Ses moustaches tarabiscotées sont
retombées et sa voix de velours toni-
truante s'est définitivement tue. Dali
qui avait transformé sa vie en légende
tire sa révérence. A 84 ans, il quitte
donc le théâtre du monde pour entrer
dans l'histoire de l'art. Désormais, ni
lui , ni Gala , sa vaillante compagne des
grandes heures , ne seront là pour dé-
fendre cette œuvre composite où se
côtoient des toiles essentielles pour ce
siècle et de vils produits de consomma-
tion.

Salvador Dali occupe une place à

part dans ce siècle où les phis grands
artistes se sont souvent battus contre la
peinture établie et le poids de l'art du
passé. Dès sa jeunesse, catalane
comme Picasso et Miro , Dali s'est im-
posé tel un peintre d'une époustou-
flante virtuosité.

En 1927 , sa rencontre avec Breton et
le surréalisme sera déterminante. Son
exclusion du mouvement après la fa-
meuse toile, «Lénine à la fesse molle»,
n'empêchera pas l'artiste de se référer
implicitement à l'esprit des surréalistes
jusq u'à ses derniers jours.

Des cardinaux contestent la limite d'âge
Alertes octogénaires

Keystone

« Dix cardinaux contestent le pape ».
Ce titre à sensation occupait la une du
«Corriere délia Sera », quotidien de
Milan. Quelques membres du Sacré-
Collège auraient écrit à Jean Paul II,
lui demandant de surseoir à la décision
prise par Paul VI , en novembre 1970,
mettant fin au droit de vote des cardi-
naux ayant dépassé les 80 ans, lors de
l'élection d'un nouveau pape. L'argu-
ment invoqué: «Aucune législation ne
supprime le droit de vote pour raison
d'âge».

En fait, il y eut bien une lettre écrite
en ce sens par un nombre très restreint
de personnes (selon une source sérieu-
se, elles ne seraient que trois...). Dans
ses éditions d'hier , le quotidien mila-
nais d'efforçait de «dédramatiser»
l'affaire en citant le cardinal Casaroli ,
secrétaire d'Etat , qui déclarait diman-
che, et en substance : «Toute réforme
est réformable, mais Jean Paul II s'en
tient à la décision de son prédéces-
seur. » La veille , plusieurs cardinaux

Illl rVANDRiSSEfllrim.
dont les noms avaient été avancés se
sont empressés de démentir formelle-
ment avoir signé cette pétition. C'est le
cas du cardinbal Oddi qui déclarait
cependant que «l'idée était défenda-
ble».

D'autres cardinaux , voulant garder
l'anonymat selon l'usage à Rome, ont
réagi fortement aux questions que
nous leur posions à propos de cette ini-
tiative de quelques-uns de leurs collè-
gues (les cardinaux octogénaires sont
actuellement 36 sur un collège de
154).
- Un Français: «C'est une absurdi-

té. Pour ma part , je n'ai été averti ni de
la pétition , ni de la réponse du pape.»

- Un Italien: «Tempête dans un
verrre d'eau. Il faut redimensionner
cette petite affaire qui ridiculise notre
collège.» J. V.

LALIBERTE

légende
Poète à ses heures, cinéaste («L âge

d'or» avec Bunuel), Salvador Dali a su
préserver son mystère et son aura ,
grâce à son humour , son sens de la déri-
sion et du spectacle. Passé maître dans
l'art de la mystification médiatique ,
Dali acquit très vite une popularité qui
reposait plus sur ses toquades, ses élu-
cubrations - «je suis un fou de bonne
qualité et de grande précision» - que
sur son talent d'artiste. Son amour de
l'argent , de l'or lui valut cette ana-
gramme «Avida Dolars» que l'on at-
tribue à Breton.

Le silence aujourd hui revenu, on
peut désormais retrouver ses toiles et
ses fabuleux dessins. On constatera ,
alors , que par sa technique picturale ,
Dali est sans doute le plus doué héritier
des siècles derniers mais que, par sa
thématique , il est l'un des peintres du
XXe siècle qui a le mieux célébré la
poésie du rêve et les étranges paysages
de l'inconscient.

C. Chuard

Désarmement conventionnel en Europe

Instaurer une coopération multiple
L'Europe se trouve actuel-

lement face à un grand défi.
Celui de réorganiser les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest.
Sur le plan politique, écono-
mique et de la sécurité mili-
taire. Par ces quelques mots,
René Felber a résumé les
problèmes discutés actuelle-
ment dans le cadre de la
CSCE dont le rôle est devenu
«irremplaçable».

Le chef de notre dfplomatie a pris la
parole hier à Genève , lors de l'ouver-
ture d'un colloque sur le désarmement
conventionnel en Europe , organisé
sous les auspices de l'Institut des Na-
tions Unies pour la recherche sur le
désarmement (UNIDIR) du 23 au
25 janvier. La Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) qui se déroule à Vienne a pris
dernièrement un essor extraordinaire.
On vient d'y remporter une victoire
dans le cadre des droits de l'homme.
En mars prochain , on y discutera juste-
ment du désarmement conventionnel
en Europe. Les travaux du colloque de
Genève devraient pouvoir dégager,
d'ores et déjà, le terrain d'entente en
vue de la rencontre de Vienne.

De l'Atlantique à l'Oural
L'Europe à construire ira de l'Atlan-

tique à l'Oural. Il ne pourra donc y
avoir de véritable progrès dans le do-
maine militaire, par exemple, sans que
parallèlement s'établisse également
une bonne coopération sur le plan éco-
nomique. Sans qu 'en outre une plus
grande transpa rence et un meilleur res-
pect des droits de l'homme aient lieu
également. «Car en définitive - a dit
M. Felber - tout se tient».

Le désarmement des forces conven-
tionnelles en Europe est désormais le
sujet du jour. Depuis le 7 décembre
dernier , date à laquelle M. Mikhail
Gorbatchev a fait la proposition de
réduire une partie de l'armement clas-
sique soviétique en Europe dont
500 000 hommes d'ici deux ans. Une
initiative que M. Felber a définie
comme «un pas dans la bonne direc-
tion » même si, comme il l'a fait remar-
quer, elle n'éliminera pas les asymé-
tries existantes (disproportion des for-
ces en présence : OTAN d'une part et
celles du Pacte de Varsovie , nettement
supérieures en nombre, d autre part).
Ainsi , les relations Est-Ouest ne se
construiront plus seulement sur une
politique de confrontation mais sur
une politique de consultation et de né-
gociations.

Elargir le champ
des discussions

Ici , M. Felber a fait remarquer que
notre pays a toujours été favorable à
des mesures pour permettre une plus
grande sécurité , une meilleure stabilité
et une prévisibilitédescomportements

sur le plan militaire en Europe. Certes
la Suisse, petit pays neutre, ne partici-
pera pas aux négociations sur le désar-
mement conventionnel , du moins
dans un premier stade. Sa contribution

René Felber. Keystone

Des Nations Unies,
1 Angelica ROGET

se place sur un autre plan. Elle est prê-
te, en effet, à offrir ses bons offices dans
la vérification d'accords internatio-
naux. Dans le cadre de désarmement
conventionnel , justement. Elle possè-
de, en effet, les spécialistes nécessaires
depuis que l'Institut universitaire des
hautes études internationales de Ge-
nève a créé, d entente avec les autorités
suisses, un programme de formation
en matière de politique de sécurité. En
automne prochain , des étudiants
étrangers pourront d'ailleurs s'y inscri-
re.

Pour conclure , M. Felber a fait la
proposition suivante : pourquoi ne pas
élargir le champ d'activités de la confé-
rence du désarmement de l'ONU à
Genève -qui . se limite essentiellement
au désarmement chimique et nucléaire
- au désarmement conventionnel ainsi
que cela se fait dans le cadre de la
CSCE? Pourquoi pas, en effet? Les
armes conventionnelles forment,
après tout , le 80% de l'armement mon-
dial dans lequel - faut-il le rappeler -
on dépense chaque année plus de 1000
milliards. A.Ro.

ETRANGER :
Plates-formes pétrolières en mer du Nord

Danger d'explosion
Les autorités norvégiennes ont an-

noncé hier que des risques d'explosion
de gaz menacent une nouvelle plate-
forme de forage pétrolier, située dans le
champ de Frigg en mer du Nord et
exploitée par le groupe français Elf-
Aquitaine.

Les experts de la sécurité poursui-
vent d'autre part leurs efforts pour em-
pêcher toute explosion de gaz sur le
champ voisin d'Ekofisk depuis l'éva-
cuation , vendredi dernier , de 73 ou-
vriers de la plate-forme Treasure Saga
à la suite d'uneîuite de gaz dans un des
puits d'extraction.
' L'équipage du puits West Vanguard

sur le champ de East Frigg a connu les
mêmes difficultés après avoir rencon-
tré des poches de gaz sous le socle océa-
nique , où la pression est assez forte
pour faire sauter les soupapes de sécu-
rité. «Nous surveillons attentivement
la plate-forme d'Elf», a indiqué un por-
te-parole de la Direction norvégienne
du pétrole.

(AFP)

Eviter une nouvelle catastrophe comme
celle qui a frappé en juillet dernier « Pi-
per Alpha». Keystone

Les armes de l'horreur
Une interview de

• M. le conseiller, la Suisse, ainsi
que de nombreux autres pays, se-
rait , dit-on , impliquée dans la four-
niture d 'armes chimiques à l 'Irak.
Est-ce vrai?

- Je corrige votre question. La
Suisse en tant qu 'Etat n'a jamais
participé à la production d'armes
chimiques. Nous avons toujours
condamné les armes chimiques ,
nous n'en détenons pas et nous n'en
fabriquons pas pour notre propre
usage. Mais la conférence de Paris
l'a prouvé : une usine chimique qui
fabrique des produits pharmaceuti-
ques est capable, très rapidement ,
de produire des armes chimiques.
Tout le drame est là.

• On devrait prendre certaines me-
sures...

- Oui, mais à partir de quand
doit-on vérifier , quel degré de mé-
fiance faut-il avoir avant de livrer
soit de la technologie soit du maté-
riel qui permette de construire une
usine de produits chimiques ? Ca on
ne nous le demande évidemment
jamais , on ne dit jamais à un bureau
d'ingénieurs : «Venez construire
une usine d'armes chimiques». On
nous demande de l'aide dans le ca-
dre du développement et de la mo-
dernisation d'un Etat. On nous de-
mande de les aider à construire une
usine de produits pharmaceuti-
ques, par exemple.

M. René Felber
• Concrètement, que fait la Suis

- Ce que nous avons fait, et nous
sommes le seul pays au monde à
l'avoir fait, c'est que nous avons
ajouté - sur notre liste de matériel
interdit par la loi à l'exportation -
huit produits chimiques (auxquels
viendra s'ajouter bientôt un 9e).
C'est un élément assez positif qui
va nous permettre , en tout cas, de
retenir ces produits. Pas les techno-
logies, on sait à quel point cela est
difficilement contrôlable.

• Ne trouvez- vous pas qu 'on a
beaucoup parlé de l 'usine libyenne
de Rabta et très peu de celles ira-
kiennes ?

- C'est l'utilisation récente des
armes chimiques qui a rendu tout le
monde attentif à cela. C'est ce qui a
attiré probablement aussi l'atten-
tion des Etats-Unis sur l'usine li-
byenne. Mais ce sont bel et bien les
utilisateurs des armes chimiques, et
en particulier 1 Irak , qui ont dé-
montré que, malgré le protocole de
Genève de 1925, ces armes - que
j'appelle les armes de l'horreur -
sont toujours utilisées. Mais était-
ce prévisible , il y a une dizaine d'an-
nées, qu 'à partir d'une usine chimi-
que civile on allait fabriquer, dans
ces Etats, des armes chimiques et
les utiliser? Propos recueillis

par Angelica Roget
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Un nouveau séisme frappe l'URSS

n millier de morts
L URSS a été frappée hier par un

nouveau tremblement de terre qui , sans
être aussi meurtrier que celui d'Armé-
nie, a néanmoins provoqué la mort d'un
millier de personnes au Tadjikistan,
l'une des républiques soviétiques
d'Asie centrale.

Le séisme a fait un millier de morts,
a précisé l'agence TASS dans son pre-
mier bilan. Celui qui avait ravagé le 7
décembre le nord de l'Arménie avait
provoqué , selon un bilan officiel , la
mort de quelque 25 000 personnes.

TASS a toutefois indiqué que ce bi-
lan risquait de s'alourdir en raison des
difficultés que rencontraient les sauve-
teurs pour atteindre des villages éloi-
gnés dans cette région montagneuse
qu 'est le Tadjikistan.

La catastrophe qui a frappé cette
république limitrophe de l'Afghanis-
tan et de la Chine, s'est produite dans
la nuit de dimanche à lundi , à 05 h. 02
locales, et le séisme a atteint en son épi-
centre , à 30 km au sud-est de Douchan-
bé, la capitale de la république , une
intensité de 7 degrés sur l'échelle de
Mercalli qui en compte 12.

Glissement de terrain
Selon TASS, trois villages ont été

particulièrement touchés , notamment
Charora où a été enregistré l'épicentre
du séisme et où l'on compte des «cen-
taines de morts». Un tiers de la super-
ficie du village , a précise TASS, est
recouverte par 15 mètres de terre à la
suite d'un glissement de terrain. Un
correspondant au Tadjikistan de
l'agence TASS, joint au téléphone de
Moscou , a déclaré que 600 personnes
avaient péri à Charora .

Le journal du Gouvernement sovié-
tique , les «Izvestia», écrivait pour sa
part que la moitié des habitations du
village de Charora avaient été enseve-
lies sous 18 à 20 mètres de terre. Le
glissement de terrain , a expliqué le
journal , s'est produit sur une largeur de
deux kilomètres. Il s'est produit d'au-
tant plus facilement que la pluie et la
neige tombées ces dernières semaines
avaient «détrempé» la terre.

Par contre , à Douchanbé , les habi-
tants en ont été quittes pour une
grande frayeur. Un journaliste du quo-

tidien local «Kommounist Tadjikista-
na» a précisé, lors d'une conversation
téléphonique avec l'AFP, que le séisme
n'avait pas provoqué de destructions
dans cette ville de 500 000 habitants.
La même source n'a néanmoins pas
caché que les habitants de Douchanbé ,
surpris dans leur sommeil , avaient été
très effrayés par le séisme, en raison
des souvenirs laissés par le tremble-
ment de terre d'Arménie. (AFP)
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!>=*__=» i * \ INDE

ARABIE ' 
SÉOUDITE

d 'Oman

Conclusions du rapport d'autopsie
Assassinat du prêtre polonais Niedzielak

Le Père Stefan Niedzielak a été as-
sassiné dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Varsovie par une ou plusieurs
personnes qui étaient dotées d'une
«très grande force physique» ou qui
«connaissaient les techniques spécia-
les de combat» , indique le rapport
d'autopsie cité hier par une source sûre
dans la capitale polonaise.

Selon ce rapport , le corps présentait
«une série de blessures extérieures à la
tête, au visage, aux bras et aux pieds».
Le médecin légiste a également décelé
une fracture du nez et une fracture de la
colonne vertébrale, cette dernière
ayant entraîné la mort sans laisser de
trace extérieure.

La fracture de la colonne vertébrale
pourrait résulter de la chute du corps à
partir «d'une grande hauteur» ou d'un
coup porté «avec une très grande vio-
lence», indique le rapport. Toutefois,

en raison même de la position de la
victime au moment où elle a été décou-
verte, l'hypothèse de sa chute «est ex-
clue», selon le document. «La mort a
donc été donnée par une ou plusieurs
personnes qui disposaient d'une
grande force ou étaient initiés aux tech-
niques spéciales de combat», souligne
le rapport.

« Deux ongles de la main gauche de
la victime à demi sectionnés prouvent
que le prêtre a opposé une vive résis-
tance à son ou ses agresseurs», indique
également le rapport d'autopsie.

La télévision nationale a fait état de
ce rapport hier soir dans un communi-
qué, mais en se bornant à préciser que
le Père Niedzielak était mort à la suite
de fractures de vertèbres cervicales,
sans mentionner les autres blessures
constatées par le médecin légiste.

(ATS/AFP)

Confession d'un condamne a mort a la veille de son exécution
Un assassin «pas comme les autres»

H. 
IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

I MOTTAZ jnnfflïJ

A 1 université, il avait fait du droit.
Dans les années 70, il avait fait un peu
de politique. Son bref travail pour le
parti républicain lui avait même valu
une lettre de recommandation élo-
gieuse du gouverneur de l'Etat de Was-
hington. «En règle générale, les socio-
pathes ne sont pas si intelligents. Lui
est au-dessus de la moyenne » dit un
psychiatre qui l'a examiné. Lui, c'est
Ted Bundy, matricule 069063, en prin-
cipe condamné à mourir à une heure de
l'après-midi aujourd'hui (7 heures du
matin ici) sur une chaise électrique en
Floride pour le meurtre, il y a une
dizaine d'années, de trois jeunes fem-
mes.

En principe seulement. Car, tandis
que l'Amérique suit d'un œil morbide
celles qui devraient être les dernières
heures de l'assassin le plus célèbre du
pays, celui-ci a décidé de se mettre à
table. Durant le week-end, Ted Bundy
a soudainement confessé les crimes de
14 autres femmes. Depuis plusieurs
années , les autorités le suspectent
d'avoir tué entre 36 et 100 fois, tou-
jours des jeunes femmes. Mais j amais
les preuves suffisantes n'ont pu être
fournies. Leur dilemme est donc celui-
ci : faut-il exécuter Bundy au risque de
ne jamais résoudre ces crimes restés
mystérieux ou peut-on différer cette
exécution au risque de s'apercevoir
que les «confessions» de Bundy sont
un nouveau stratagème de sa part afin
de gagner du temps?

Le verdict est définitif
Si la date et l'heure de son exécution

ont finalement été arrêtées, c'est

qu 'après plus de dix ans à croupir dans
une prison de Floride, Ted Bundy et
ses avocats sont finalement à court de
toute possibilité d'appel. La semaine
dernière , l'ultime instance du pays, la
Cour suprême des Etats-Unis, a en
effet décidé de ne pas réentendre le cas
de Bundy, donnant du coup le feu vert
à son exécution. Mais depuis , celui-ci a
commencé à parler.

Il ment , disent bien sûr ceux qui
voudraient voir Bundy mort , parmi
eux les parents de ses victimes. Mais
d'autres , dont plusieurs familles qui
n'ont toujours pas résolu la mort de
leur proche, hésitent: «J'aimerais sa-
voir ce qui est arrivé à ma fille. J'aime-
rais surtout pouvoir rendre visite à sa
tombe. Le fait de ne pas savoir où elle
est m'est insupportable. Si Bundy peut
offri r ces renseignements , on devrait
attendre » dit une mère dont la fille a

Ted Bundy. Keystone

disparu et dont le nom a été révélé par
Bundy lors de sa confession tardive du
week-end.

Apparence trompeuse
Si ce cas défraie tant la chronique ,

c'est largement en raison de la person-
nalité de l'assassin. Bundy n'a pas le
profil du sociopathe parfait: il est édu-
qué, intelligent. Il ressemble davantage
à un homme d'affaires qu 'à un tueur.
De fait, durant près de la moitié des
années 70, Bundy s'est habilement mo-
qué de la police en jouant au «gen-
darme et au voleur. » Selon les psychia-
tres, apparemment déterminé à se faire
arrêter , très souvent il a laissé ses em-
preintes digitales, sa carte de visite , le
talon d'un reçu de carte de crédit sur les
lieux du crime afin de signer ses mé-
faits de son nom. Du Colorado à l'Ida-
ho, de l'Utah à l'Etat de Washington ,
Bundy a tué pendant près de six ans.
En raison des méandres complexes de
la justice américaine , certains de ses
crimes n'ont pas encore été jugés et ne
le seront jamais. A deux reprises,
Bundy s'est échappé du pénitencier où
il était détenu. Bundy répugne, Bundy
fascine. Cinq livres retracent sa vie, un
film a été tourné.

Il ne fait cependant plus de doute
aujourd'hui que Bundy sera mis à
mort. Il est peu probable en effet que
l'ultime tentative de ses avocats, le
faire passer pour fou auquel cas il ne
pourrait pas être exécuté, réussisse. La
question est de savoir quand. Les sta-
tions de TV massées aux portes du
pénitencier de Floride qui rapportent
en direct sur cette veillée macabre, les
touristes qui affluent plus nombreux à
chaque heure qui passe semblent , eux ,
en tout cas parier que l'Amérique est
fatiguée de Ted Bundy et de ses pi-
rouettes et que ses dernières heures
sont bel et bien arrivées. Ph.M.

Un 3e magistrat
Athènes

• Aassassine
Un procureur de la Cour de cassa-

tion grecque, Atanassios Vernardos, a
été assassiné hier soir à Athènes par
des inconnus qui ont pris la fuite, a-t-on
appris de source policière.

Les inconnus qui ont tiré cinq balles
contre le procureur ont pris la fuite à
moto. L'attentat s'est produit peu
avant 21 h., heure suisse, dans un
quartier nord d'Athènes.

M. Vernardos, 61 ans, est le 3e pro-
cureur athénien victime d'un attentat
au cours des deux dernières semaines.
Il a été revendiqué par le mouvement
d'extrême gauche «Organisation révo-
lutionnaire du 1er mai» dans des tracts
laissés sur place. (AFP/Reuter)

ETRANGER 
Retour du CICR au Liban

Par la petite porte
Un mois après son départ précipité

de Beyrouth, le CICR a fait, dimanche,
un retour discret sur la scène libanaise
en y envoyant une mission d'observa-
tion. C'est après avoir reçu des «signes
encourageants» et en tenant compte
des «risques calculés» que courent ses
délégués au Liban que le CICR a décidé
d'envoyer une mission de quatre per-
sonnes à Beyrouth, a indiqué hier à
Genève un porte-parole du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge.

De son côté, Berne n'envisage pas
pour le moment de renvoyer son am-
bassadeur à Beyrouth et déconseille
toujours aux Suisses de se rendre au
Liban. Dès son arrivée, la délégation
du CICR s'est attachée à reprendre
contact avec toutes les parties en pré-
sence au Liban. Le rôle de cette mis-
sion est d'évaluer si la situation permet
une reprise des activités de l'organisa-
tion , a précisé le porte-parole. Elle aura
également des discussions avec la
Croix-Rouge libanaise qui a poursuivi
ses activités depuis le départ du CICR
du Liban.

Présence sous réserve
La présence du CICR à Beyrouth ne

signifie toutefois pas une reprise des
activités de l'organisation au Liban , a-
t-on précisé au siège du CICR. L'orga-
nisation , qui s'est retirée il y a plus d'un

mois du Liban suite à des menaces pro-
férées à rencontre de ses délégués, es-
père obtenir à Beyrouth la confirma-
tion des «signes encourageants» qui lui
ont été donnés lors de ses différents
contacts avec les parties impliquées
dans le conflit libanais.

Décision sans précédent
En ordonnant , le 20 décembre , un

départ précipité de toute sa délégation
de Beyrouth , le CICR avait pris une
décision sans précédent. C'était , en ef-
fet , la première fois de son histoire que
l'organisation humanitaire décidait de
retirer l'ensemble de ses délégués d'un
pays.

Le retrait du CICR avait été suivi 24
heures plus tard par une évacuation de
l'ambassadeur suisse à Beyrouth ainsi
que de son adjoint. Pour le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè res
(DFAE), il n 'est toutefois pas encore
question d'envisager un retour de M.
Dino Sciolli à Beyrouth.

Le DFAE estimait , en effet, hier que
les Suisses continuent de courir un
danger en se rendant au Liban. Cela
d'autant plus que le procès du pirate de
l'air Mohammad Hariri , détenu en
Suisse et accusé de détournement
d'avion avec le meurtre d'un passager,
se tiendra à partir du 20 février à Lau-
sanne. (ATS)

Péchiney: Mitterrand éclaboussé

Une image ternie
L'affaire Péchiney tourne au sean- slogan de campagne. Il est vrai que les

dale politique et est en train d'éclabous-
ser l'Elysée. Certes, François Mitter-
rand n'est pas mis en cause, mais le fait
que de très sérieux soupçons pèsent sur
l'un de ses proches amis jette un discré-
dit certain sur le pouvoir socialiste qui a
coutume de s'ériger en défenseur de la
morale, même dans les affaires...

municipales approchent.

Rigueur morale
en défaut

Les conséquences politiques ris-
quent d'être lourdes. Pour l'image de la
France: si les enquêteurs américains
n'avaient pas levé le voile sur le dossier
Péchiney, assisterait-on au rebondisse-
ment actuel? Il est probable que la
COB ne se serait pas montrée aussi
curieuse et diligente que son homolo-
gue américain. Cette faiblesse du côté
de la rigueur morale n'est pas à l'hon-
neur de Paris. Pour le Gouvernement
socialiste également les retombées se-
ront sévères: la démonstration est faite
que sous le règne socialiste le circuit
des affaires passe toujours par des
hommes politiques , des hauts fonc-
tionnaires et des hommes d'affaires.
«Ce sont tous des pourris» s'exclament
les citoyens qui rejettent sur l'ensem-
ble de la classe politique les responsa-
bilités de telles affaires. Nul doute que
cela va favoriser la désertion des urnes.
Le coût du scandale Péchiney sera très
élevé pour le Parti socialiste , le soir des
municipales.

L'image enfin du chef de l'Etat se
trouve ternie. François Mitterrand a
toujours dénoncé les abus de l'argent ,
«l'argent qui corrompt , l'argent qui
pourrit jusqu 'à la conscience des hom-
mes». La tirade prononcée en 1971 au
congrès socialiste d'Epinay est deve-
nue célèbre. Avec tristesse le président
doit aujourd'hui en mesurer sa justes-
se. Mais comme chef d'Etat il n'a pu
empêcher que de tels dérapages aient
lieu et le voilà par un de ses amis
entraîné dans un scandale financier.
François Mitterrand est cependant un
homme politique trop averti pour se
laisser embourber.. B.S.

B

IDE PARIS |—| )
BARBARA  ̂̂ LISPEZIAU VTTJ*

La publication par «Le Monde» ce
week-end d'informations selon les-
quelles Roger-Patrice Pelât , homme
d'affaires français mais surtout ami in-
time de François Mitterrand , ne se se-
rait pas contenté d'acheter 10 000 ac-
tions Triangle «en clair» à Paris,
comme cela semblait établi , mais qu 'il
en aurait également acquis 40 000 au-
tres de façon détournée par le biais
d'une banque suisse, la Banque canto-
nale vaudoise et d'une société luxem-
bourgeoise, a relancé l'affaire et sur-
tout fait diriger tous les regards vers
l'Elysée. La démission d'Alain Boublil ,
chef de Cabinet du ministre des Finan-
ces, n'a pas entraîné de pause.

A l'Elysée on garde le silence en
affirmant que toute la lumière doit être
faite sur cette affaire. La COB (Com-
mission des opérations de bourse) doit
ainsi remettre son rapport le 31 jan -
vier. Le siège du Parti socialiste est
désert: les responsables sont complète-
ment déroutés et préfèrent se taire.
Quant à la droite , qui jusqu 'à présent
s'est montrée fort discrète - les scanda-
les financiers , c'est plutôt son rayon -
elle commence à s'indigner gentiment
en lançant des piques du style «je me
demande si la France n'a pas la gauche
la plus pourrie du monde». Un beau

L'armée en reprend le contrôle
Argentine: caserne occupée par un commando de civils

L'armée argentine a repris hier le
contrôle de la caserne de La Tablada,
après quatre heures de combat acharné
avec un commando de la «Nouvelle
armée argentine» , qui ont fait au moins
neuf morts.

Un officier chargé de contrôler l'ac-
cès à la caserne, dans les faubourgs de
Buenos Aires , a déclaré à la presse que
la plupart des insurgés, précédemment
estimés à une cinquantaine par la poli-
ce, avaient «été éliminés». Des person-
nes vêtues en civil avaient attaqué hier
matin les casernements du 3e régiment

d' infanterie situé à La Tablada (25 km
à l'ouest de Buenos Aires).

Selon les informations officielles ,
ces personnes ont distribué des tracts
signés d'une dénommée «Nouvelle ar-
mée argentine» et favorables aux chefs
des trois mutineries qui ont secoué le
pays depuis deux ans, le lieutenant-
colonel Aldo Rico et le colonel Moha-
med Ali Seineldin , tous deux en déten-
tion préventive en attente de leur juge-
ment. Les informations recueillies sur
les lieux indiquaient que les attaquants
avaient pris position dans le mess des
officiers. (AFP)
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Fribourg: dramatique incendie à la rue Guillimann

eu mortel nour un petit garçon
La journée commençait avec des dessins animés, hier ,

quand la vie a pris fin pour un petit garçon de Fribourg. Un
incendie se déclare au salon, l'enfant se réfugie à la cuisine,
mais il est trop tard. L'origine du drame reste mystérieuse.

«C'était un garçon sage, gentil , qui
ne faisait pas beaucoup de bruit. ' Il
venait souvent au magasin , on l' aimail
bien», témoigne l'épicier Gabriel Bos-
chung .

Un mystère
difficile à lever

Comment expliquer cet incendie
qui a coûté la vie au petit Salvatore ? Le
juge d'instruction Patrick Lamon s'est
rendu sur les lieux et a ouvert une
enquête, qui est menée par la police de
Sûreté. Une autopsie a été ordonnée.
Le lieutenant de préfet Damien Piller
est également intervenu. Il a fait venir
un expert qui exclut tout problème
électrique. «C'est très probablement
l' attitude de l'enfant qui est en cause »,
conclut Damien Piller.

On sait que le feu a pris sur le divan
ou j uste à côté, au coin du salon. Sur le
guéridon, il y avait un bougeoir et une
bougie qui a complètement fondu: on
ignore donc si elle est à l'origine de l'in-
cendie. L'enfant s'est-il endormi pen-
dant que le feu couvait? On l'ignore
aussi. Et le mystère sera très difficile à
Ipvpr

A r. i . .m _ > r__ >i__nv  Vision d'horreur dans l'appartement du petit Salvatore. GD Bruno Maillard

FAITS DrVE
Le petit Salvatore Perroulaz ne ra-

contera ja mais comment a éclaté un
incend ie, h ier mat in, dans la pièce où il
regardait la télévision. Le feu qu 'il a
peut-être provoqué lui-même lui a en-
levé la vie , peu avant l'heure de pren-
dre le chemin de l'école. Salvatore,
7 ans à peine, se trouvait seul dans
l'aDDartement de la rue François-Guil-
l imann 8, à Fribourg. La porte d'entrée
n 'était pas fermée à clé.

Fils de M mc Eliane Schmidt, l'enfant
attendait fréquemment l'heure de par-
tir devant des dessins animés. Hier , sa
mère a quitté l'appartement du 3e étage
Dour son travail vers 6 h. 30-40, et son
beau-père à 6 h. 50. Au 1er étage habite
sa grand-tante, qui fut bientôt intriguée
par un début d'attroupement sur le
trottoir d'en face. En même temps,
l'employée de l'épicerie du rez-de-
chaussée vit de la fumée s'échapper par
la fenêtre et son patron , Gabriel Bos-
rhune.  alerta les nomoiers.

«J'ai dû ressortir»
Il était 7 h. 35. Et le commerçant ne

s'arrêta pas à ce coup de téléphone : «Je
suis monté avec un extincteur», ra-
conte Gabriel Boschung. «Je suis entré
dans l'appartement, mais il y avait une
fumée si épaisse que je n'ai pas pu atta-
quer le feu. J'ai dû ressortir, impuis-
san t»  <_p Hésnlp-t-il

Les pompiers - 13 hommes - sont
arri vés peu après et ils ont pénétré dans
le logement avec leur matériel de pro-
tection respiratoire. Ils ont rapidement
maîtrisé le sinistre et ont découvert le
jeune garçon à la cuisine, sous la table.
Le corps grièvement brûlé, la victime
était déjà décédée et les efforts de réa-
nimation déployés à l'Hôpital canto-
nal ennt rpctpc vainc

Le feu dans
une menuiserie

Hipr ai 1 1  ar.-Nnir

Une surchauffe de la cheminée est à
l'origine d'un incendie qui, hier, en dé-
but d'après-midi, a ravagé une menui-
serie au Lac-Noir. La prompte inter-
vention des pompiers a permis d'éviter
le pire, mais les dégâts sont impor-
tants.

Hier après midi, vers 14 h. 30, un
incendie a éclaté dans la menuiserie de
Louis Ranst an I ar-Nnir T p f p n  nui a
pri s à proximité d'un silo à copeaux
s'est rapidement étendu. La construc-
tion en bois, ainsi que des déchets de
menuiserie ont favorisé la rapide pro-
pagation des flammes. Les réflexes de
Louis Bapst et la prompte intervention
des hommes du feu du Lac-Noir ont
permis de maîtriser le sinistre. Les
Domniers ont ainsi emnêché nue l'in-
cendie ne gagne la maison d'habitation
et la buvette du ski-lift.

Sur place, l'inspectorat du feu, le
lieutenant de préfet de la Singine et la
police cantonale, ont mené l'enquête..
Une surchauffe de la cheminée est
vraisemblablement à l'origine de l'in-
cendie. Les dégâts se chiffrent à plu-
sieurs dizaine de milliers de francs.

na PAI

ACCDFNTS /5\
Morat

Enfant blessé
Hier matin à 7 h. 15, lejeune Pascal

Fischer, 13 ans, domicilié à Morat , cir-
culait an oniHnn rlp «a hirvrlp t tp à Mn.
rat. A la Prehlkreuzung, il n 'accorda
pas la priorité et fut heurté par une voi-
ture qui roulait de Berne en direction
de Lausanne. Blessé, le cycliste a été
transporté à l'hôpital de Meyriez. Dé-
crite- ")_dnr. f r .n^_  _rm

Une exposition inédite, pur produit de la maison

Les transports publics à l'école
Produit maison à 100%, une exposi-

tion consacrée aux transports en com-
mun est installée depuis hier dans le
hall de l'Ecole secondaire et du Collège
du Sud à Bulle. Elle accueille les CFF,
les GFM, la Compagnie générale de
navigation du Léman, la Swissair et la
Société des remontées mécaniques du
lVf nlâcnn

Les artisans de cette exposition sont
évidemment les initiateurs tradition-
nels de toutes les présentations qui ha-
bitent régulièrement l'institution: Eric
Bonnet et Claude Dupasquier, maî tres
de classes pratiques. On sait leur ima-
ginat ion toujours en ébullit ion. Mais
cette fois, leur projet a dépassé tout ce
nnp  l'nn nnnvait  attendre : ils ont osé
installer 12 mètres de voie de chemin
de fer dans le hall de l'école. Et ce n'est
pas du joujou. Sur fond de ballast , les
rails et leurs aiguillages sont montés
comme pour une vraie ligne de train.
Tableau avec pupitre de commande
électronique, signaux lumineux , sou-
dure des rails: tout est installé pour
que , passé la porte du hall , on se croît.
cnr un nnai rlp aarp

Eric Bonnet et Claude Dupasquier
relèvent l'excellente collaboration des
CFF qui ont prêté une équipe d'ap-
prentis monteurs de voie en formation
à Yverdon et leurs moniteurs pour
monter et souder les rails. Si l'opéra-
tion a été possible sur place, c'est que
l'école dispose d'un atelier mécanique
et de soudure fort bien équipé destiné
aux Haicf". nratiniipc

La présentation des GFM est de
belle tenue. Elle met prioritairement
en évidence l'histoire des transports en
commun dans le canton , de leur début
à l'heure du train de Rail 2000. La
compagnie de transport fribourgeoise,
qui a saisi a quel point la jeunesse est
réceptive à l'information, commente
Eric Bonnet , s'est montrée de manière
enthousiaste partie prenante à cette ex-
nnçitinn

Pareille adhésion de la part de Swis-
sair qui détache à Bulle des profession-
nels habilités à présenter la large
gamme des métiers de l'aviation. Les
CFF et les GFM eux aussi vont tirer le
meilleur parti de ce créneau d'orienta-
tion nrnfe< .< .innnelle nn 'est 'leur nrp-

f __><_ __ !__,_ /__ .__ fl.Vniivr.mi !_ > _: _»»i 'ri't . Hoc ¦_ _ _ _ _ _  i 11 ¦» (,¦¦ _ _ nr f f__ .H t\{* h'.lllact

sence dans une école, d'autant que ¦¦¦ i i -r—\
l'initiative serait la première du gen- .ÀAj^À

Bienvenue aussi la présence de la BULLE ^M h***" M.
Société des remontées mécaniques du
Mnlécnn nui nrnfite rlp l'nrrasinn nour . . .  . - . ¦
rappeler les circonstances de la créa-
tion de la station et son impact sur le
tourisme régional. Sympathique enfin
la présentation de la Compagnie géné-
rale de navigation du Léman. Hier,
avant l'ouverture de l'exposition déjà ,
une classe de dessin esquissait la sil-
houette d'un bateau sous son panache
At * fnmpp

Une idée un peu folle
A peine formulée, l'idée de pareille

exposition nous a paru un peu folle,
avoue Eric Bonnet. «Nous avons pour-
tant eu le culot de la soumettre au
directeur Marcel Dellev nui r-ette fnic
encore, nous a fait confiance. Il a com-
pris le sens de notre démarche: on veut
ti rer le max imum de cette exposit ion
exploitable à travers l'histoire, la géo-
graphie, l'environnement, et même le
franraic nar lp rpvp nn'incnirp l'pva -

nn D,..»» x*_ :n i

sion, et l'art aussi pour la création que
neut susciter le vovaee »

Susciter l'étonnement
Avec cette exposition , Eric Bonnet

et Claude Dupasquier, espèrent «susc i-
ter l'étonnement d'une jeunesse quel-
que peu désabusée mais qui surprend
pourtant lorsqu'on fait appel à son en-
gagement». Une équipe de collégiens a
en effet contribué, en dehors des heu-
res de classe, au montaee de l'exnnsi-
tion. Eric Bonnet s'extasie de leur dis-
ponibilité et de leur savoir-faire: «Ils
ont des idées neuves, comprennent
tout au quart de toun>.

Ouverte au public , l'exposition,
complétée de démonstrations et de
conférences sera visible tous les jours
jusqu 'au 12 février, de 14 h. à 20 h.

Vv_ f\_ r»_ no riinrpi'àra
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Veuillez s'il vous plaît nous
passer vos commandes la

veille
chez votre COMESTIBLES

1 700 Fribourg s 037/22 64 44
_
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis

Morat
Singine - Wûnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

Feu

25
63
52

029/ 2
021/948

71

17 17
24 67
23 59
56 66
72 21
48 48

44 11 95
61 1777

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin
Hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

118
22 30 18

n

csiavayer-ie-Lac o_)  __: i __: i .
Club alpin 029/ 2 56 66 j , Billens 52 81 81

ère 029/ 6 1 1 5 3  Riaz 029/ 3 12 12
a Gruyère 25 17 17 |. Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
i/lorat 21 17 17 ou 75 17 50 ] Meyriez 7 2 1 1 1 1  p
.euchâtel 63 24 67 ! ; 

Tavel 44 13 83
ou 038/22 35 77 i Châtel-St-Denis 021/948 79 41 j

. Payerne 62 80 11 :
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nsemble du canton,
!00. ¦ Mardi 24 janvier: Fribourg - Phar-
lesty International - Défense maciedelaGare, av. de la Gare 4. De 8 à :
its de l'homme, CP 12, Fribourg 22 h. Après 22 h., urgences w 117.
75 00 _ ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

naux - Protection des ani- . , ,  n 15
!P 668, Fribourg 1, « 24 65 15 i ' " '  . ., ., ... ,n n.
nuit). Refuge pour chiens. Mon- j ! ¦ Ro

JTTS n io% 17 it h
33 15 25 jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

.ats - Permanence juridique I 
] ¦ .*"'• 7,

- 02
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33 00 Di jours

cats fribourgeois, rue dés Alpes \ fériés 10-12 h 17 h. 30-18 h. 30.

r_ iira. M__ 17-19h..sansrf inriB7- : ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- i

d,

¦
di
1¦
rr
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des droits de i homme, (_.r l z , l-noou
1, » 22 75 00
¦ Animaux - Protection des ai
maux , CP 668, Fribourg 1, w 24 65
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mc
técu, w 33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridiq
des avocats fribourgeois, rue des Alp
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rende
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital
Fribourg, œ 23 14 66. Me 14-16 h., 1
20 h., fr/al l .  Conseils juridiques: re
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, «28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.), rue de l'Hôpital 2,
« 22 28 07. En cas d' urgence
• 41 1 2 5 1 .
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Tilleul 9 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, i- 22 21 30. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous,

« 52 33 75
ou 52 13 92, 18 h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3« ma du mois, 20-21 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consude consultatior

9 , Fribourg, samilitaire, rue du Tilleul
10-11 h. «222130 .
¦ Patients militaires
des patients militaires
de difficultés avec les

- Associations
suisses. En cas
assurances par

suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 1 1-121... 14-17 h.,
di 19-20 h. Guichets du télégraphe: lu-
sa et fêtes locales 7-21 h. 30., di et
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1 , rue de la Banque ,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2* ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: » 22 63 51. Châ-
tel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11-h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur
7, midi et soir. « 245 200 et
243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1 , « 8 1  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,
Fribourg, « 24 56 44.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7 1 3 2  00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8
10 h„ 14-16 h

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 12

Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne - (Deillon),
« 037/61 21 36

SS?
! ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
1 Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-

16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h.
jeux. Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-

¦ Roi. 2«, 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de place-
ment pour retraités : « 22 49 50 ma et
je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre .

i d'accueil et de rencontres pour jeunes ,
i av. Général-Guisan 18A, Fribourg,

« 22 44 42.
Permanence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu- !
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg, |
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55 sur rendez-
vous.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu 'à 17 h. Pour le
week-end jusqu 'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg . « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
«22  41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. !
¦ Release - Centre d'accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.- |
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22  29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports sanitaires légers pour personnes
âgées ou handicapées, 24 h. sur 24 ,
« 245 200.
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Centre d'informa-
tion et d'orientation sociales pour per-
sonnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
socio-professionnelle pour toxicoma-
nes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
« 8 1  21 21. Service social lu-ve
8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère
et de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  226351.  Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30-
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h.. me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14- I
17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-
12 h.

¦ Soins infirmiers permanents à do- | , ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et j 037/75 17 30
micile - Service œuvrant dans l' en- communale -Ma 16-19 h, 1- samedi ; „ Avencnes_ Musée romain _ tous j
semble du canton, 24 h. sur 24. du mois 9 h 30-11 h 30. les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., en j« 245 200. h j ver fermé |e mardi).
¦ Stomisés - Association pour les u Avenches, Haras fédéral - lu-ve j
iléostomisés, colostomisés, urostomi- I 
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BWâBlIP 10 pers. S' annoncer au préalable au
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre (• L •JsM» * )̂ l__UtH.I3»t « 7 5  22 22.
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte : ^̂ »1^̂  ^—*"  ̂ g^̂ ^̂ ^̂  |
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h: l ¦ Fribourg -Centre-Ville(ruedel'Hô-

j pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rtede
! la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve : 

15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé- _̂____ _̂.! la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
. 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé- j

y>Vl /̂ / /j/i I lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15- '̂ m , .J^̂ l'j) I

^ ¦̂̂ IL*-/WJM' " Bulle - Rue de la Condémine (éco- ^̂ r |̂ ^ || ^̂ mjj
. UmUÊÊÊÊHmm l̂. |es primaires) : me et ve 14 h. 30-

_ .. . , ... . • _,„. , -r' i 17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73. j ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
¦ Te FÎfbo
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" Courtaman - Bloc Foyer St-Jo- ! ! tomate unique en Suisse au café Le Fri-

1 1™ 30 21 68 
i sePn : me 15"17 h- sa 9"11 h- : bour9eols-

i ¦ AIH'
M f_.T.iiiai_,c c.»r,,ino ™, ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole i ¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-

¦ Aides familiales - Service œu- 
secondaire • me 15 h 30-17 h 30 sa ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-

vrant dans rensemMe du canton, 7 I h 30 î h 30 «63 39 38 nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier ¦
;_ ..._ _ . . _  -7 _ O/I K Onn ZJ 1\. OU- I I 11. OU. V OO 03 OO. ....,— . . . ._ --_ ___ . a ,w..w... . u^ww, vu....v .
jours sur 7, « 245 200. . communautaire rte Ri"er - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al- 5. ,. v n 

Lentre communautaire , rte 
b,™.ii...,__._. oc ci ii „,, .. . .  o-» oc Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., sa uuuiy.

cooliques, «26 52 13 ou 45 27 36. g h  30_ l l h  30 ¦ Fromagerie de démonstration -
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La _ ., , . , Prinav (Gruvèresl tous les iours 8-
Croix 13. 1740 Neyruz, «37  10 28. ¦ Neyruz et environs - Ludothèque ,8 h 30
Réunion le 2- ma du mois à 20 h. 15. 
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i ¦ Observatoire du Petit-Ependes -

Mu^nttenrtBulf^l^Hfc.
8 ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- ve dès 20 h. Par beau temps : observa- .

pour parents en deuil, «46 13 61. Réu- . , tion; par mauvais temps: exposés,
nion le 3» mercredi du mois à la rue des ¦ ô . D - N _ . i o .... d'as, vidéo. Visites de groupes:
Ecolesl, Fribourg. ; ¦ Rorn  ̂ - Pswllon éccrie Coitidéni.- s'adresser au secrétariat.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge. 22 63 5 1  : ne: ve 16 h. 30-18 h sa 10-11 h. 30. «2277  10.
__. o _. _ _ _  - x  -i- i _. J.- 1 et 3* me du mois 15-17 h. _ » . __ * ____¦¦ _ .¦ Centre de planning familial et d in- ¦ Société fribourgeoise d astrono
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg,' « 22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars- !
Vert 25 , » 24 72 85 ou 24 58 39. sa 14 h. 30-18 h.

j - Crèche du Centre Suisses-Immigrés, „ charmey. piscine couverte - Ma- j
rue du Nord 21 Fribourg « 22 9 47. ve 15.22 h., sa 15 _ 19 h„ di 10-12 h.,
- Garderie d enfants «La Coccinelle», de 15 19 h
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de ¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
I Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200. Ec5|e secondaire _ H

Ma.ve 19 h. 30_
¦ Enfance - Mouvement Enfance et 22 h sa di 14-18 h
F
°£_V «

e
. .  

de rlndus,rie 8' Fribour9' ¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-«24 84 88. 21 h ma 1lT21 h., me-ve 9 h. 30-
¦ Futures mères - SOS Futures mè- 2 1 h , sa-di 9 h. 30-18 h.
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière , tmrA^m^

. «34  10 32 , lu 19-21 h. F. Ducrest , ! |>J#'lB]r^?ftl
w 41 10 25 , me 1 9-2 1 h. A. Baschung, i Ma\VSa>tl
« 28 41 88 , ma et je 9-11 h. _Mfc__. .__________________

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et 7 h. 10 « Café Crc
conseils aux pères en difficultés. Case I Matin». La bonne
postale 533 , 1701 Fribourg. avec Lorenzo Parav
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri- ters et F. Schuiten.
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne : Filet» de Roselyne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane j
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.

! ¦ Puériculture Office familial -
CT 22 10 14 , 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14- I

i 16 h. 30; Centre St-Paul , 1«me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, !

2" et dernier je du mois, 14-16 h. 30. , .
Villars-sur-Glâne,' dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 :h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., ,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte - Ma- j
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h..
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h..

7 h.10 « Café Croissants» avec «Info
Matin». La bonne humeur au saut du lit
avec Lorenzo Paravicini. 8. h. 20 B. Pee-
ters et F. Schuiten. 8. h. 50 « Le coup de
Filet » de Roselyne (nouvelle rubrique).

9 h. «Rose Bonbons» l'émission de
services et d'accompagnement de Vé-
ronique Chassagnac. Invité: M. Roger
Perler (peintre).

20 h. «Sport et musique» avec Phi-
lippe Macherel et Philippe Ducarroz. Re-
transmission en direct du match HC Fri-
bourg Gottéron - HC Olten.

Fréquences téléréseaux
Telenet 102.8
Muster 90.7 + 90.9
S.l. Bulle 103.9

mie - Observation en campagne , ve
par beau temps dès 21 h. Renseigne-
ments « 22 88 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

LALIBERTé

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 .
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe i
d'écoute et d' entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21, |
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., j
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg, |
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu- ,
ve8-12h.  14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son l ia,  « 029/2 38 12. Même horai- j
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, j
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.lil h. au-l/ h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg, I
case postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence !
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.

#̂^11
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ré-
trospective Riesemey, peintre fribour-
geois, jusqu'au 12 février. Hafis Berts-
chinger , travaux de papier , dessins ,
sculptures, jusqu'au 29 janvier.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - tous lesjours de 14 h - 1 8  h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
position permanente sur les inverté-
brés. «Crânes» exp. jusqu'au 5 .3 .89
«Oiseaux du Brésil», photographies
d'Anita Studer.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé-
vrier.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa
10h. -12h ..  14 h. -17 h., di 14 h. -
17 h., exp. permanente, collection d'art
populaire .
¦ Gruyères, le château - tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi- I
site du château des comtes de Gruyè-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit» , pho-
tographie de Léon de Week et G. Got-
trau.
¦ Romont . Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h. ,  14h. -18h . ,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX# siècle.
«Bodjol».
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h. ,  exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance
de l'aviation suisse - sa-di 14 h -
16 h., pour visite avec guide tél. <
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lAUBERTÈ REGI ON
Deux entreprises d'agro-alimentaire visent Lucens

Quarante emplois en perspective
ECHOS fi^M.bu co!H,WffltfCOMMERCE alirfi

Les conseillers communaux de Lucens devront décider,
lundi prochain , s'ils acceptent l'installation d'un abattoir à
volailles et d'une pisciculture pour la production de pois-
sons d'eau douce. Si les deux projets sont admis, les inves-
tissements pourront s'élever à près de 14 millions de francs.
De plus, ces réalisations entraîneront la création non négli-
geable d'une quarantaine de postes de travail.

L'entreprise lucernoise SEG Suisse
exp loite actuellement un abattoir à
Zcll. Afin de mieux exploiter ses im-
plantations avicoles en Suisse ro-

Mardi 24 janv ier 1989

mande et de mieux distribuer ses pro-
duits , cette société désire implanter un
centre à Lucens. Plusieurs séances
d'information ont eu lieu entre la SEG

&wm

et la Municipalité , contacts qui ont
abouti en décembre dernier.

La SEG a confirmé son intention
d'acheter une surface de 8700 m2 en
zone industrielle de Praz-Sallaz , au
prix de 60 francs le m 2. Le bâtiment en
dur coûtera 8 millions , et l'entreprise
offrira , au début , 25 postes de travail
pour une production annuelle de 3,5
millions de kilos de volailles. Le siège
de SEG volailles SA sera établi à Lu-
cens, fort d'un capital de 2 millions.

Des mesures très strictes seront pri-
ses pour protéger l'environnement: les
¦r- \ J / u ĵr <-v;

rejets d'eau seront préalablement dé-
graissés avant d'être dirigés à la station
d'épuration.

250 tonnes de poissons
L'entreprise Rognon & Fils SA,

quant à elle , demande l'octro i d'un
droit de superficie pour une surface de
8800 m 2, également en zone industriel-
le. Fondée en 1958 à Cressier, Rognon
SA désire installer une pisciculture in-
dustrielle de quatre bassins comparti-
mentés, de 80 m de lone, 32,5 m de
large et 2,2 m de profondeur chacun.
Sa production annuelle sera de 250
tonnes comprenant une dizaine d'es-
pèces de poissons d'eau douce. Au dé-
part , on prévoit 15 nouveaux postes de
travail.

Ces piscines à poissons consomme-
ront 100 m 3 d'eau par jour et 500 000
kWh Dar an. Les investissements pour
la construction des bassins, d'un bâti-
ment en dur pouf les halles de condi-
tionnement et d'un appartement de
gardiennage avoisineront les 6 mil-
lions dc francs. La production de cette
société, dont le siège sera transféré à
Lucens, s'écoulera dans les grandes
surfaces et les hôtels-restaurants de
Suisse romande.

Pierre-André Zurkinden

Jardin d'enfants à Morat
Air vicié

L'air est malsain près du jardin
d'enfants de Morat. Le Conseil
communal s'est plaint auprès de la
Direction des travaux publics. Ré-
ponse, le 6 janvier dernier: des me-
sures de pollution sont en cours, le
cadastre du bruit s'effectue... et la
RN 1 diminuera considérablement
les nuisances. Le Conseil commu-
nal de Morat ne s'en laisse pas
compter: toutes les mesures promi-
ses ne valent pas une date. Sa ré-
ponse aux Travaux publics: un ca-
lendrier de leur mise en œuvre ,
s.v.p.! 6D
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La Broyé vaudoise se taille de nouvelles entreprises, dessine Pécub... Pierre-André Zurki

Bôsingen: le groupe Spiro saute l'Atlantique

Rachat de deux maisons américaines
Entre la Suisse et les Etats-Unis, les acquisitions d'entre-

prises ne sont pas à sens unique: le groupe Spiro Internatio-
nal , spécialisé dans la fabrication de tuyaux métalliques et
des machines permettant de les fabriquer, s'implante ferme-
ment outre-Atlantique en rachetant deux entreprises améri-
caines. Files doivent lui donner un imDortant aooui tactiaue
et logistique dans la conquête

La firme norvégo-suisse Spiro, dont
le siège principal est à Bôsingen, prend
pied aux USA. Hier matin , une assem-
blée extraordinaire des actionnaires a
accepté à l' unanimité le rachat de deux
entreprises américaines . Service Ame-
rica Cornoration (SAC. et Internatio-
nal Management Group (IMG).

Elle a également ratifié une augmen-
tation du capital-actions de 6,3 mil-
lions dc francs, destinée à financer
cette opération , a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse le
président du groupe , Tor A. Jensen.
Une quarantaine de porteurs d'actions
nn rie Ifnr Q rprirésentanK réunissant

des Etats-Unis.

70.44 % du capital social de Spiro In-
ternational SA, étaient présents.

L'acquisition des deux sociétés amé-
ricaines a été fixée à 15,83 millions de
francs suisses. Elle se fera par la voie
d'un échange entre la totalité de leur
canital-actinn (Snirn nossédait déià
35% de SAC) et 63 344 actions Spiro de
250 francs suisses, dont l'émission a
été décidée au cours de l'assemblée
d'hier. Par ailleurs , le conseil d'admi-
nistration de Spiro International a été
élargi par la nomination des présidents
des deux sociétés rachetées, Ronald L.
Smith (SAC) et Charles Pecchio
M Mr..

L'opération sera complétée par une
réorganisation dc l' entreprise aux
Etats-Unis: IMG sous le nom de Spiro
Management Group, sera la société
mère des filiales Spiro aux Etats-Unis.
Elle sera chargée de la coordination des
ventes et des activités commerciales
aux Etats-Unis , ainsi que de la gestion
et dc la supervision financière des filia-
Ipc nmprirninpc

Une grosse affaire
«Pour Spiro , c'est une grosse opéra-

tion» estime Philippe Crausaz, chargé
des relations publiques de l'entreprise.
«D'une part , le capital-actions va aug-
menter de près de 60%. D'autre part , le
r-Viifïi-*» /-l'ifïVii r_e»c A& lo ronlo C A P  _Hé»_

vrait doubler le chiffre d'affaires actuel
de notre groupe dès 1 993.»

L'intérêt de Spiro est double.
D'abord , SAC devrait lui amener rapi-
dement de l'argent frais, dont l'entre-
prise de Bôsingen a grand besoin pour
développer de nouveaux produits. En-
suite p .limc le cnnçpil H' aHminic t ra -

tion , Spiro devrait bénéficier du déve-
loppement des activités de franchising
de la SAC. Cette entreprise met sur
pied une organisation de distribution
dynamique , dont Spiro pourra bénéfi-
cier dans la distribution de ses pro-
duits.

Elle ouvrira encore la porte à de nou-
velles acquisitions: chaque entreprise
américaine nui «.ipnc un contrat rlp
franchise avec la SAC lui cède en
même temps un droit d'option sur
l'achat de l'entreprise en cas de vente.

Installé à Bôsingen , le groupe Spiro
fabrique et commercialise divers types
de gaines métalliques pour chauffages
et systèmes de ventilation , ainsi que les
machines nermettanl  dp lc<; nrnHnirc
Il possède des succursales en Suisse, en
Norvège, en France et aux USA. Si son
importance est surtout régionale dans
le domaine dû tuyau , il est le leader
mondial dans celui des machines qui
permettent de les fabriquer: le groupe
contrôle en effet 80% du marché mon-
dial dans ce domaine.

A .....;.... D.- _f
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[BOÎTE AUX LETTRES \ JP
Moucher le journaliste?

Monsieur le rédacteur.

J 'ai lu avec attention les divers art i-
cles qui concernent les syndicats ces
derniers jours. On peut en déduire que
les syndicats sont timides et ceux des
secteurs secondaires encore plus. Il
semblerait que les syndicats soient des
fainéants qui ont déjà bien à faire, à
crnrAnr / m /_ -c Ai- _*_»Ar'c

Or, j ' affirm e qu 'il n 'en est rien ! Votre
jo urnal s 'arrête à une analyse de pou-
voir des syndicats lors d 'un licencie-
ment collectif dans une entreprise où à
la non-réaction des syndicats aux déro-
gations à l'horaire de travail , accordées
par l'Etat.

Il faut sa voir que l'on ne construit pas
un mouvement syndical lorsque l'entre-
n r i c / i  cviivt A PI? U . ,M _ n t i  r>swi t t - / - t tB -si s* 's > r t

quelque chose qui se bâtit avant et qui
permet au syndica t de réagir aussi
avant le désastre.

D 'une part , il ne faudrait pas sous-
estimer la difficulté des syndicats de
réunir des tra vailleurs de nationalités
différentes. (40% d'étrangers dans la
métallurgie ; plus de 60% d'étrangers
dans la construction) qui , eux, ont sou-
vent des pratiques syndicales différen-
tn? Anv YiAtrs ic  n* r t t i i  c_ 0 M t rr*Y\Ail i nnn  sic

par leur statut d'émigranls où de réfu-
giés.

D 'autre part , l 'article de votre jour-
nal sur « l 'apathie des syndicats fribour-
geois lors de la publication des p ermis
octroyés concernant la durée du travail
est intéressant , mais ne va pas jusqu 'au
fond des choses.

Fn pffpt tntj t ;  IPS nrnfprrinttttph rlu
droit du travail savent que la loi du tra-
vail , au stade actuel , permet des plages
horaires inimaginables , ce en toute lé-
galité. Dès lors, il est très difficile de
f aire un recours «qui tient debout».
Mais les sy ndicats n 'ahandnnnrnt nnt:
devant la difficulté: l'initiative des
40 heures aurait une réponse. Le peu-
ple en a voulu autrement.

Pour terminer, je dis que les courants
d 'air sont dans l 'enquête du journal iste.
\4nit: t-nlnirp nhliap

Dominique Schmutz, secrétaire syndi-
cal de la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction du sud du
canton.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ â_ H a r *tli-\ w%\

Ivresse et vol d'usage: expulsé de l'alpage

Jugement «vache» annulé
Condamné à l'expulsion de Suisse

pour ivresse au guidon de son « teuf », et
pour avoir volé une voiture pour remon-
ter sur son alpage gruérien, un «pela»
français obtient gain de cause en
j  _,._„__. : _. _._.

une voitUre qui le ramène au chalet. Le
verdict du tribunal de la Gruyère, en
<.er.temhrp pst lourd

« Allez voir
dans le Charolais!»

Mc Pascal Terrapon a contesté avec
succès la décision d'expulsion. Il a sou-
ligné que son client avait , à l'époque ,
des liens étroits^avec la Suisse puisque
sa compagne est Suissesse et que le
couple a un enfant. En juillet , l'amie
pta it r*n nlnc pnppintp i-Tun Hpiivipmp

enfant. En outre , ils viennent de se
marier. Aussi , l'expulsion ne se justi-
fiait pas , même si le Français a un
casier judiciaire , car les condamna-
tions portaient sur des délits pas trè s
graves (notamment ivresse au vo-
lant).

// Ripn np c'nnnncp à rr * nnp lp

condamné aille garder les vaches dans
le Charolais et que sa femme le suive»,
a rétorqué le substitut Michel Passa-
plan , opposé au recours. Mais la Cour
de cassation a donné raison au recou-
rant. Le Tribunal de la Veveyse devra
rejuger cette cause. Pour compare r les
avantages de la campagne française et
nniiiripni.p ') C"7

¦ DEVANT =âIF JUGE îflPi
«Seule une infraction très grave ou

la récidive peuvent justifier l'expul-
sion du conjoint étranger d'une Suis-
sesse», a plaidé , hier , le défenseur d'un
Français (22 ans) condamné, à Bulle , à
30 jours de prison et cinq ans d'expul-
sion pour conduite en état d'ébriété et
vol d'usage. Le Tribunal cantonal a
annulé la mesure d'expulsion.

1 p ipunp rpcnnrant tpnî.it nn phalpt
d'alpage , en Gruyère , avec sa copine.
En juillet dernier , le Français se rend à
Bulle où il prend une cuite carabinée.
Au guidon de son vélomoteur , il tente
tant bien que mal de remonter à l'alpa-
ge. Mais à Broc, il s'affaisse et se
retrouve à moitié assommé par terre.
Un passant s'approche; le cyclomoto-
riste prend peur , selon l' avocat , et s'en-
fuit 11 ..ninilPtt lin \rplr.m.-..p ..r nnic

Activités 1989
Employés d'assurances sociales

L'AFEAS, c'est l'Association fri-
bourgeoise des employés d'assuran-
ces sociales, que préside Adolphe
Gremaud. Une association qui en-
tend informer au mieux ses mem-
bres - mais aussi le public en géné-
ral - sur des questions d'assurances
sociales. Ainsi demain mercredi, et
le 8 février prochain, à 19 h. 45,
«sous les combles» de l'ancien hô-
pital des Bourgeois à Fribourg,
deux soirées-discussions sont-elles
prévues à propos de l'assurance-
chômage. Pour en parler, Georges
Gaillard, administrateur de la
caisse de chômage interprofession-
nelle des industriels et artisans in-
bourgeois ; Michel Schultheiss, res-
ponsable du placement pour Fri-
bourg-Ville ; et Jean-Luc Plattet ,
pour «l'autorité cantonale compé-
tente». A signaler, dans la série des
soirées ouvertes au oublie, celle du
15 mars (même heure, même lieu)
sur Fassurance-accidents. Enfin ,
l'association envisage, dès l'au-
tomne prochain, la mise sur pied
d'un cours de base sur les assuran-
ces sociales en vue de l'obtention
d'un diplôme. (D

TV alémanique
Arehéométrie

L'archéométrie? Science pour
déterminer l'origine des objets en
céramique. Demain mercredi, à
21 h., l'émission «Mensch-Tech-
nik-Wissenschaft » de la TV aléma-
nique consacrera un reportage à
cette science. Et ce sont les travaux
de recherche de l'Institut de miné-
ralogie et de pétrographie de l'Uni-
versité de Fribourg qui y seront pré-
sentés. Les méthodes minéralogi-
ques et chimiques concourent en-
semble à déterminer l'origine des
nhietK en cératninue. Pmir l'émis-
sion, un exemple: un tesson d'une
amphore romaine, découvert dans
les fouilles d'Augst et analysé à
l'institut fribourgeois. Les résul-
tats? Pouvoir attribuer la prove-
nance de ce fragment de la région de
Pnmnéi iHzt

Permanence téléphonique
Des voix à Sévaz

Artisans, commerçants, indus-
triels, simples abonnés au télépho-
ne, absentez-vous désormais sans le
moindre souci ! A Sévaz, deux voix
d'anges sont en semaine prêtes à
prendre votre relais à l'enseigne de
_y \/f pcc.___ PYr.rpcc\_ nui v.pnt H*r_ ll_

vrir ses bureaux dans la zone indus-
trielle. Une première pour la ré-
gion, que l'on doit à l'initiative de
Jacqueline Dubey et Nadia Weid-
ner. L'éventail de leur offre ne se
limite cependant pas à la prise en
charge d'appels déviés. Si la perma-
nence fax, le marketing téléphoni-
nnp le sperétariat et la Hnmicilin-
tion constituent l'ossature de leur
programme, ces demoiselles ont
ajouté à leurs prestations la planifi-
cation du carnet de rendez-vous des
représentants , l'établissement de fi-
chpç dt * «alairp< _ r.niir lp r_pr*_r.nnp l Hp
la restauration , la réception du
courrier ou l'envoi de comman-
des... Bref, de véritables femmes-
orchestres dont le souci entend ré-
pondre aux besoins d'une clientèle
\y.rr\\rt *r'Ar * pt H* î i i l lp i iTX f Z V *



L'ESPRIT DE NOTRE TEMPS.
LA NOUVELLE GÉNÉRAT ION THEMA

L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait

d'un esprit avancé. Qui ne se satisfait pas des acquis , mais qui recherche toujours une

nouvelle perfection. Ainsi , la parti e avant de la Thema a été modifiée , tout comme son arrière

et son intérieur affiné. Et sur le plan de la technique , toutes les améliorations sont résultat

direct des multiples succès en rallye. Les moteurs à eux seuls en représentent la preuve la plus

puissante. Citons par exemple le nouveau moteur V6 à catalyseur à trois voies. Vigoureux tout

en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que

les mots ont peine à exprimer. Un moteur dont vous ferez au mieux connaissance lors d'un essai

routier - en vous asseyant confortablement sur de nouveaux sièges , les mains bien appliquées

sur un volant redessine et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qua parti r au galop

6 ans de garantie anticorrosion. T A TVIif ^T A r I11TTT~\/u
~ 
\

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. XjxxJ- i V^AXA. _______ XXXJITXXX

La nouvelle génération Thema de Lancia vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 i.e.,
Thema 2000 i.e. Turbo, Thema V6 , Thema Station
Wagon 2000 i.e. Turbo et Thema 8.32 avec moteur V8
by Ferrari. Tous les modèles sont également
disponibles avec l'ABS.
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Recensement annuel des oiseaux d'eau

La moule fait un tabac

celle saison , le record n 'aurait  pas «1___ 3̂BB__ 4. _
manqué d'être battu en ce début 89, rent à l'appe l les rares variétés propres individus franchie par le cygne tuber- - ' s'
estime Michel Antoniazza , du groupe aux hivers froids, comme le cygne sau- culé , la forte diminution des goélands ,
d'étude et de gestion des rives. vage ct l'eider. D'une manière généra- la légère progression du cormora n et la

le, la plupart des espèces affichèrent présence nombreuse du héron cendré , lljP^
Comportement imbécile une présence nettement supérieure à la autre signe d'un hiver doux. Qui , des ^IH| mWÊÈwŴmoyenne , à l' exemple du grand harlc. lors , ose prédire craminc en février? ^̂ B| Jgjppgp^

A la fois sec et doux , le temps du Même constatation pour les espèces Gérard Périsset ^^^^^^^^ ¦̂ ^...^̂ ^ .̂ ^¦̂ ^̂ ¦"
dernier recensement a considérable- indicatrices d'hivers doux , particuliè- , 
ment facilité la tâche des ornithologues rement la sarcelle d'été et , surtout , la t ,
professionnels ou amateurs d'autant nette rousse, un très beau canard nor- I n  nOX/înotlOn Hû H ^ICQHPÛ T_3lt flÛC X/Sftl IOCque le lac apparut parfaitement calme malement absent du lac en janvier LQ I luVIUCl LIUI I UC UlQloCl l ll/C I Cil L UCD VOUUCO
aprè s la dissipation des brouillards ma- dont on a recensé 228 individus: "* ' w^ • •tinaux. Seule ombre , mais de taille, au «C'est peut-être là l'amorce d'un phé- ^2^» ^v__f^ _n

/ v « i_n  
WVMim _i">. j**l 1*1 •_¦ .__**>. ̂ r%tableau: la présence d' un nombre élevé nomène nouveau», constate M. Anto- W\ l l/ OC C É l I  I m l B B _̂_P^ Ĵ î l f l l lde bateaux sur la lac dont un hors-bord niazza qui , se basant sur une récente 1.1 W l  >l^ ^lll l̂  ___L___F ____. Vj*li!f li^A^_F___Lqui , près d'Estavayer , s'élança à toute publication de la station ornithologi-

allure dans une concentration de mil- que suisse , suppose que cette espèce
liers dc canard s plongeurs. «Un com- ajoute à son menu , précédemment Le groupe d'étude et de gestion de la soient heureux de parcourir 200 km 2de entre Chabrey et Champmartin), les
portement imbécile» , déplore Michel strictement végétarien , la moule zé- Grande Cariçaie monte aux barricades, plan d'eau et d'aborder sur 13 km. de grèves d'Ostende (6 km entre Forel et
Antoniazza en dénonçant en outre , bréc. Dans le «Journal des grèves» paru rivage public lit-on encore dans l'édito- Portalban), soit en tout 1,4 km 2 ou
prés dc Fore l , les pirouettes d'un avion Les membres du Cercle ornithologi- hier, il dénonce l'attitude de la naviga- rial qui , faute d'un libre consentement 0,7% des zones navigables du lac de
dc tourisme piquant sur les oiseaux que ct des sciences naturelles d'Yver- tion de plaisance à l'égard de la rive des intéressés , en appelle à l'autorité Neuchâtel. Strictement appliquées , ces
afin dc provoquer leur envol. Ces per- don et du Groupe d'études ornitholo- qui , refusée aux promeneurs , ne saurait puisque «le temps des paroles a été clos mesures se révéleront tout juste suffi-
tubations compliquèrent le travail des giques neuchâtelois à qui l'on doit les devenir son fief exclusif. par les plaisanciers qui ont refusé toute santés en l'état actuel de la pression
observateurs puisque la plupart des oi- recensements ont en outre signalé une concession». exercée par les bateaux. D'où la vo-
scaux trouvèrent dès lors refuge très au concentration de quelque 13 000 mo- On attendait des navigateurs qu 'ils Le (Journal des grèves» propose dès lonté des organisations de protection
large. rillons (canard s plongeurs) près d'Esta- se satisfassent dé naviguer , écrit Mau- lors, en plus des prescriptions en vi- de la nature d'adopter une attitude très

vayer alors que les foulques étaient ricc Rollier en rappelant que les infras- gueur , l'interdiction de toute naviga- critique à l'égard dé tout nouvel ac-
Phénomène nouveau nombreuses du côté d'Yvonand-Font , tructures portuaires concédées à leurs tion de plaisance et de toute pénétra- croissement des places d'amarrage sur

laissant la région du Fanel aux piscivo- loisirs avaient sacrifié une importante tion humaine à moins de 150 m des le lac, y compris les rives neuchâteloi-
Dcs trente-huit espèces recensées res, grèbes et grands harles notam- surface de marais ct de forêts naturel- rosclières dans la baie d'Yvonand ses.

(31 en 88 et 35 en 87), seules manqué- ment. A retenir aussi la barre des 400 les. On escomptait pour le moins qu 'ils (1 km), la région de la Motte (2,5 km GP

Assises des troupes motorisées du district
Après le faste, le calme

RROYE «3*
L'année 1988 a été faste pour la

sous-section de l'ARTM (l'Association
romande des troupes motorisées)
broyarde , puisqu 'elle a fêté son tren-
tième anniversaire. A cette occasion,
p||p - I nrounkp r__ «cp_nhlpp opnpralp
ainsi que la soirée annuelle dc
l'ARTM , section Fribourg. Quant a
1989, elle sera « normale» , a com-
menté Maxime Voillat , président de
l'ARTM broyarde, lors des assises an-
nuelles tenues vendredi soir à Esta-
vnvpr-lp-I QP

L'an dernier , l'ARTM sous-section
de la Broyé a décroché de beaux scores
lors des manifestations locales et suis-
ses. En l'absence dc Hans Hegg, chef
technique, c'est son adjoint André
Dcssarzin qui a brossé les activités de
la société paramilitaire. Au mois de
mars, quatre membres participaient à

mionsôà 10 DM. Lors du rallye canto-
nal , trois équipes broyardes se distin-
guaient sur un parcours préparé par la
sous-section de la Gruyère-Vcveyse.
C'est au tir cantonal que la sous-sec-
tion a particulièrement brillé , puisque
le roi du tir 1988 était Gérald Bavaud.
Avec 4S3 points , le Broyard a remporté
lp rh ]̂ ] t *nnr *  AA 1 ii-rprn w r.ti  t i r  i n r l i v i-

duel à 50 m. Les Broyard s Hans-Ru-
dolf Blank et Jean-Marie Sansonnens
se sont classés respectivement
_H_-_ n v i ôrM_n _r»t IcrtiriÀmn _rl _____ _r»___» f i r

Tir suisse:
bons classements

Les 10 et I I  septembre dernier , lors
du tir suisse à Lausanne , la section de
l 'ARTM Fribo u rg est arrivée première
à 300 m. Le Broyard Jean-Pierre Ja-
nnipr cVcl PIQCCâ 7< .C mr 1ÇÇ !.-_ . -_. A.. _...

individuel à 300 m. Au classement in-
dividuel à 50 m, Guolf Pedrun et
Hans-Rudolf Blank ont terminé res-
pectivement 12e et 14e avec 51 points
sur 123 candidats. Les 3 ct 4 juin 1989,
la sous-section broyarde organisera
_nn hnhitnpl trr.r.l.pp

Finances et comité :
la vie interne

Côté finances, le caissier Georges
Krattinger a présenté des comptes
équilibré s avec un bénéfice de plus de
100 francs pour l'exercice 1988. Avec
un effectif dc 156 membres , la sous-
section broyarde de l'ARTM a accepté
r_i rlmiçcir_ n rlp CPTM nnnvpîinv mpi-n

bres et enregistré une démission ainsi
qu 'une radiation.

Au comité , le vice-président Clé-
ment Clerc quitte sa fonction après
dix-hui t  ansd'ar- t ivrtn pt  v inot- r inn nnc-_. . . .  . .- . . _ _ . . . _. ,_. _ _ , , . . . . _ , _. _ , _  y l l ] t^ l - ! _ ! l l _ [  . 1 1 1 .1

de présence dans les rangs de l'ARTM
broyarde. L'assemblée a élu Roger
TofTel, nouveau membre du comité.
L'élu est entré dans la sous-section en
1971. Quant à Hans Hegg, il a été
nommé membre du comité.

Liens d'amitié
Le président cantonal Albert Bach-

mann a apporté le salut de son comité
ct remercié la Broyé de son chaleureux
accueil lors de l'assemblée cantonale
de janvier 1988. L'aumônier de la so-
ciété , Jean-Marie Demierre , a exhorté
les ARTMistes broyardes à continuer
sur le chemin ede la camaraderie.
«Cultivez ces liehs d'amitié indispen -
sable surtout à l'époque où nous vi-
V r\r.c __ 1 A ',1 !.. Ar.\mr, f- _ ,___, I ._-_._
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Ils ontfvingt ans à Montagny-les-Monts
Les jeunes et l'avenir

Organisée aux Arbognes, la soirée
du Conseil communal de Montagny-
les-Monts en faveur de neuf des dix
nouveaux citoyens et citoyennes a
connu un fort sympathique succès.

Accueillie par le syndic député Ca-
millp R..V....H rTiiVntniiraipnî epe rr.llp-

T Tn . . . . . . .I. .  . _ ,  / i t , t  _ _ _ i > . _  frâniiontâ

gués de l'Exécutif , les membres de la
joyeuse volée reçurent maintes infor-
mations sur le fonctionnement du mé-
nage communal. Les droits et les de-
voirs civiques leur furent rappelés
avant l'ouverture d'une discussion sur
le thème de leur avenir.

_T_^1 C.c.r^rA DôrîrrM



Swift: pour conducteurs de
«grand volume» et longues distances.

OFFRE SPÉCIALE
_—-—BB^Ŝ^Smmmiv. sur modèles GLS

z~—-—---—A- Ẑlml^^^^ Â-^ k̂mmmm] ___¦—"
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W^seulement Fr. 990.—
Demandez nos PRIX CHOCS sur autres modèles _^.

La nouvelle ̂ IZZ^T'de SUZUKI ^/ A  ''- "'"¦ "AWMAW
Agence Suzuki:

Le pilote fribourgeois de F3000
BENOÎT MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly •_¦? 037/46 43 43

REPRISE-LEASING
Agents locaux : PAYERNE : Garage F. DISERENS •__• 037/61 25 40
CHÉNENS : Garage du Chêne, V. GIULIANI « 037/37 15 15

il Cest
super-
classe! JJ

yft| .:;::. ;:H*~_ rTn+WTV ...:|jHj|j |j... -- .-- ..- * -- .•;[ iin _ i__________________ l_ !____________ :_ -
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HYPOTHÈQUES SESE"
-~̂ m̂mmw m̂mmmm*^^ CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂̂ ^̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités/créons, trans-
formons, augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2' et 3* rangs en 1" rang plus
avantageux • Amortissement intéressant • Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypo-
thèque, garantie tous risques • Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 5091, à OFA Orell Fûssli Publicité SA , 1870 MONTHEY

(Eufsténte66 60 9
,Mt£s classe A, ^importes» , v

A 60
de6ceufe

^̂ ^— 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ËST VOUS et la loi
I ! I Conçu pour servir de guide juridique à

chacun, ce livre constitue en fait la
_ — deuxième édition du même ouvrage
mft%ËJ£ Paru il Y a P'us de dix ans. Durant ce

laps de temps, bien des choses ont
__PHB C«H ) changé en matière de droit. Les
mÊrm ^B̂  auteurs 

ont 
ainsi tenu compte des

mgm ËifàÊ modifications légales intervenues
ftf Ilrf jusqu'au 31 décembre 1988. Ce
^*5 *̂* _ _ volume a été rédigé par des avocats
ITO afXftf OT* OtKffKrXfT " '

qui ont tiré de leur expérience des
conseils pour la vie pratique.

^& Nombreux sont ceux qui, devant
journellement élucider les problèmes
juridiques de ceux qui ne sont pas

I I juristes , ont désiré disposer d'une
présentation d'ensemble accessible à
chacun. Chacune des règles
applicables est ainsi placée dans un
contexte convenable.

I 

t l  

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

I ... ex. Vous et la loi. Guide pratique
' du droit au quotidien, Ed. Sélection du
j Reader 's Digest , 1988, 856 p., Fr.

69.80.

J Nom:

I Prénom :
%ÔÙXl£ \ Adresse :

Saint-Paul i NP/Lieu :
Pérolles 38, 1700 Fribourg | Tél.
* 037/82 3125. I 

I Q à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I O à garder en dépôt en librairie.

m ŝ
VIORLG" -JU$ »
cherche de suite ou à convenir pour le
secteur paysages

jardinier-paysagiste
expérience souhaitée.

Renseignements au:
* 037/42 57 02
ou offre manuscrite à
Vorlet, SA
Rte de l'Eglise 9
1752 Villars-sur-Glâne

17-902

Entreprise de la place en-
gage de suite

MANŒUVRES
Appelez rapidement le
037/22 48 03.

17-2400

Nous cherchons au plus tôt ,
pour la région de Fribourg

un chef cuisinier
et

un cuisinier
Places stables pour des per-
sonnes responsables et dyna-
miques. Excellent salaire. i

Contactez A. Viret au /
22-3606

^
^

(021) 224722, /wÙ~
Rien n'est impossible. /<$/ B̂
Rue Haldimand 1, 1003 Lausanne ^\^^

Entreprise d'électricité
cherche pour son départe-
ment chantiers

monteurs
électriciens

avec CFC ou équivalent.

Très bonnes conditions
pour candidats valables.

Suisses ou permis C.

« 037/23 28 52
17-2411

JEUNE ENTREPRISE
DE LA PLACE

cherche de suite

PERSONNES
DYNAMIQUES

aimant le contact humain, ayant des
notions de cuisine, pour quelques
soirées par semaine.
Permis de conduire.
Etrangers permis C.
Pour tous renseignements :
téléphoner au 037/26 14 40 de
14 h. à 18 h. aujourd'hui ou au
024/21 80 50
les autres jours.

22-14486

f >Vous êtes

VENDEUSE
Vous cherchez à satisfaire
vos ambitions!
Vous êtes prête à investir toutes
vos capacités I \

Alors vous êtes la personne que
nous cherchons au sein d'une jeune
entreprise fribourgeoise en pleine
expansion.

Nous offrons:
Indépendance dans le travail , enca-
drement assuré , excellente rémuné-
ration.

« 037/243 212

L ™?L



Patoisants: bientôt des cours à l'Uni

Le vent en poupe

Mardi 24 janvier 1989

Avec une fête romande pour l'automne, deux dictionnai-
res récemment publiés et des assemblées bien fréquentées,
les patoisants ont du succès. D'ailleurs , cet hiver , ils organi-
sent deux cours dans le cadre de l'Université populaire.
¦ i i PT ^ tois qui se déroulera à Bulle les 30 sep-

H r  
{"1 "\ tois qui se déroulera à Bulle les 30 sep-
j 
¦ hn tembre et 1er octobre 1989.

SARINE *L__^ J Enfm' les Patoisan ts donneront des
— cours. L'Université populaire a suivi

Les amicales de patoisants ont le leur projet et organise , pour cette sai-
vent en poupe. C'est le cas de celle de son, un cours de patois à Fribourg dès
Friboure et environs «Intrè no», prési- le 30 j anvier et un autre à Romont dès
dée par Albert Bovigny, qui réussit , un le 7 février. Ils seront respectivement
dimanche de soleil , à rassembler plus donnés par Albert Bovigny à Fribourg,
de soixante personnes pour une assem- par Albin Brodard et Léon L'Homme à
blée annuelle. Romont.

T AC rannnrtc /- .'IICPOP Hpmnntrpnt In TVTOPLes rapports d'usage démontrent la
bonne santé d'«Intrè no» qui propose
un programme de manifestations et de
rencontre s pour toute l'année. La plus
importante sera, bien évidemment , la
fête romande et interrégionale des pa- avarrfc-scène

• Estavayer-le-Lac: parents d'élèves.
- L'Association de parents d'élèves
d'Estavayer et environs se réunira
mercredi à 20 h. au pavillon de la Mai-
son des œuvres, impasse du Musée. En
seconde partie , information sur l'in-
toxication des enfants. Avec la partici-
pation du Dr Jacques Périsset , pédia-
tre ; de Françoise Jordan , pharmacien-
ne, tous deux de la localité, et des
samaritaines d'Estavaver.

• Siviriez : assemblée des paysans. -
Demain mercredi , à 13 h. 30 à l'hôtel
de la Gare, l'Union des paysans fri-
bourgeois invite les agriculteurs glâ-
nois à une séance d'information. Au
programme notamment , l'initiative
dite «en faveur des petits paysans» el
le statut des saisonniers dans l'agricul-
ture

• Fribourg : se soigner à domicile. -
Demain mercredi , Pro Senectute orga-
nise dès 14 h. 15 au Centre de jour des
aînés , une conférence sur le thème «se
soigner à domicile», donnée par une
infirmière en santé nuhliaue. Adresse :
ancien hôpital des Bourgeois.

• Romont : service de puériculture. -
Demain mercredi , de 14 h. à 17 h., au
pavillon de l'école enfantine (rue Alié-
nor), consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouee frihoureeoise. fia

• Fribourg. - A 19 h. 30, à la salle du
cinéma des bâtiments de Miséricorde ,
soirée du Ciné-Club universitaire.
C'est le film «La reconstitution», 1970
du cinéaste grec Angelopoulos qui sera
projeté, et non «Imere s tou 36»
comme annoncé.

• Fribourg. - A 19 h. 30, à l'aula du
PftnCAr'ï fofr t î i'â 11 ij-ï i t i rt n Aex n _ "_ i , -_

• Fribourg. - A 20 h. 30, à l'aula de
l'Université , théâtre d'abonnement:
«Léopold le bien-aimé», par les galas
Karsenty.

• Lôwenberg. - A 20 h., à l'aula du
Centre de formation CFF, soirée-débat
consacrée à la radio.

• Rue. - Entre 14 h. et 17 h., à la salle
Hn Tripnr epruirp Ar * r_npr.rtilt.irp

• Cousset. - Entre 14 h. et 16 h., à
l'école primaire , service de puéricultu-
re.

• Prière. - Fribourg. 18 h. 15. cathé-
drale Saint-Nicolas , messe chantée,
fête de saint François de Sales. Fri-
K/Miro 1 Ç Vl A*\ /'Aiiiwnt Ae * Çaintp_T Tr_

suie, messe et récitation du chapelet
avec la Légion des petites âmes. Fri-
bourg, église de la Visitation ; pas de
messe matinale , à 7 h. 30, office des
Laudes. Exposition du saint sacrement
durant la journée. A 17 h. 30, vêpres
chantées. A 19 h. 30, messe concélé-
brée, homélie par Mgr Pierre Mamie.

«_n

^—PUBLICITE -̂

ES________^SI___M__S

Nouvelle grille horaire
du lundi au vendredi

7 10 «Café Croissants»
9.00 avec «Info Matin».

La bonne humeur au saut
du lit avec
Lorenzo Paravicini.

9.00 «Rose bonbons»
11.00 l'émission de services

et d' accompagnement
de Véronique Chassagnac.

11.00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec «Info Midi»
divertissements et
informations avec
Philippe Ducarroz.

12.30 Reprise RSR «La Première ».
17.00

17.00 «Les Gourmandises»
19.00 avec «Info Soir»

le prêt-à-sortir
avec Karine Maillard.

À  ̂' mai k L̂ ___________ ¦___ ¦ H ___ ¦

19.00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

l'heure des branchés avec
Christophe Roulin.

dès
20.00 Reprise RSR «La Première» .

En semaine:
Mardi 20.00 - 22.30 ,
sport et musique avec
Philippe Ducarroz et
Philippe Macherel
(retransmission en direct des
matches du HC Fribourg Gottéron).

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 -
18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première» de RSR.

15LALIBERTé
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Récital d'orgue Jehan Alain à Bulle

Originalité sans prix
Un public assez important s 'est dé-

placé fort heureusement dimanch e der-
nier en f i n  d 'après-midi en l 'église de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle pour y
entendre la superbe musique d 'orgue de
Jehan Alain (1911-1940). Une pleine
douzaine d 'œuvres y étaien t interpré-
tées p ar auatre grands organistes ro-
mands : François Delor, André Luy,
Guy Bovet et Pierre Segond qui n 'ont
jamais fait défaut à leur réputation. Ce
récital d 'orgue, dont le fruit de la col-
lecte libre serva it à la toute jeune Asso-
ciation des amis de Jehan Alain , s 'est
caractérisé par ces quelques mots: une
orig inalité sans prix !

La Su ite d 'orgue (composée entre
1936 et 1938) exécutée par André Luy
révèle peut-être davantage le «classicis-
me» de l 'écriture de Jehan Alain. La
netteté bien fran çaise des contours, ce-
pendant illuminée par des tournures
orig inales, déf init le caractère de la
composition qu 'André Luy interprète
d 'une éblouissante virtuosité. Peut-être
qu 'ici comme dans les célèbres Litanies
que présenta en f i n  de programme
Pierre Segond, le tutti de l 'orgue de
Saint-Pierre-aux-Liens est moins re-
commandé parce qu 'il manque d 'un
p eu d 'ampleur et de rondeur sonore.

Mooser dans les tutti manque de nou-
veau d 'un peu d 'opulence Dans les au-
tres pièces , celui-ci s 'adapte fort bien au
style de cette musique , prouvant par là
qu 'un orgue historique n 'est pas uni-
quement conf iné au répertoire de l 'épo-
que de sa construction.

Bernard Sansonnens

H 
NOTES EN JJ"j
FOLIEES #^#j

Le programme présentait un vaste
horizon de l'œuvre d 'orgue de Jehan
A lain, lequel embrasse des pièces élabo-
rées sur la mélodie grégorienne ou sur
un jaillissement d 'inventions thémati-
ques et rythmiques. Parmi ces mor-
ceaux de choix, la première et seconde
Fantaisies ainsi que les deux Danses à
Agn i Yavishta que joue François Delor
témoignent f abuleusement de cette
deuxième veine inspiratrice d 'Alain.
La grande subtilité de la texture har-
monique issue vraisemblablement du
blanchiment des notes des accords, de
même que la saveur des rythmes et des
thèmes employés font de ces trois pièces
un grand moment du concert. Dans les
jeux de détails, l 'orgue Mooser de
Saint-Pierre remplit bien sa fonct ion
dans ce rénertoire aui ne lui est oour-

Du côté de Liszt
Les quatre pages suivantes jouées

par Guy Bovet reflèten t l 'inspiration re-
ligieuse de Jehan Alain. Très «lointai-
nement» , le Choral dorien où le Choral
cistercien font songer aux ambiances
saint-sulniciennes d 'un Franz Liszt ,
ainsi que le Postlude pour l 'office de
compiles. La Danse funèbre pour hono-
rer une mémoire héroïque, tout en re-
couvrant le caractère des pièces qui la
précèdent s 'en dislingue par la vastetê
de la forme. Ici , Guy Bovet fait preuve
de beaucoup d 'invention dans un jeu
ductile et emp reint de sens musical.

Manque d'opulence
C'est au doyen des organistes de la

veillée, Pierre Segond, à qui il incombe
dé conclure le programme avec les Va-
riations sur un thème de Clément Jane-
quin (pièce qui lui est dédiée), le Jardin
suspen du et les Litanies. L 'organiste en
donne des versions d 'une grande intelli-

tant nas destiné. sence bien aue. dans la Litanie, l 'orsue

Festival romand Vidéo-Jeunesse

Jeunes du Sud invités
Organisé par dés Jeunes Chambres

économiques de Romandie, le Festival
romand Vidéo-Jeunesse en est à sa 4e
édition. La finale aura lieu à Morges le
1er octobre prochain. Et pour la pre-
mière fois, les jeunes du Sud fribour-
geois sont invités à y participer par la
Jeune Chambre économique de la
Ornvèrp (.TrF.fîVuruyere (j t ribj.

La JCEG a en effet décidé d'organi-
ser les épreuves éliminatoires régiona-
les prévues pour cet été prochain. Elle
bat le rappel des jeunes candidats qui
seront répartis en catégories des 12 à 15
ans et de 16 à 19 ans. Le concours porte
sur le tournage et le montage d'un film
de 6 minutes, le choix du suj et étant
libre. Un équipement vidéo VHS ou
vidéo 8 sera mis gratuitement à la dis-
position de ceux qui ne possèdent pas
de matériel.

Les deux meilleurs films réalisés à
l'échelle régionale participeront à la
finale de Morges. Et certains d'entre
eux seront diffusés par la Télévision

La JCEG considère que la participa-
tion à ce festival s'insère parfaitement
dans la formation scolaire. Dans cet
espri t , elle a pri s des contacts avec les
rpçnr>n< .!.hlp< . H R * . établissements d'en-
seignement secondaires et supérieurs
de la région et souhaite la collaboration Qui dit festival dit prix...
Hf>< _ prispionanK On Rrnnn Moil lorH. ^

Syndicat chrétien jubilaire
\& fête à Sorens

Fondée en 1939, la section Basse-
Gruyère du Syndicat chrétien des tra-
vailleurs de la construction (FCTC) a
fêté son jubilé samedi à Sorens. L'évé-
nement a été prétexte à célébrer les
mérites des pionniers et à plaider ren-
gagement syndical des travailleurs.

La FCTC-Sorens et environs, une
Af *c T-.1.1C unnpnnp. Çpr> . inne Hll cil/- . Hn
canton , est forte de 58 membres actifs.
Elle est présidée par Marcel Magnin.
Blessé, ce dernier a confié à Jean-Paul
Pasquier , de Gumefens, vice-prési-
dent , l'ordonnancement de la fête du
jubilé qui s'ouvrit par une messe à la
mémoire des membres défunts, célé-
brée par le Père Niclasse qui prononça
l'homélie de circonstance.

T t*c iiitnritpc \ r \ r *a \ f*c  Pri n P#-\r\rQ-_'

syndic de Sorens en tête , et les respon-
sables du syndicat , Michel Remy, pré-
sident cantonal , Ferdinand Brûnis-
holz , secrétaire général , Georges Scha-
fer, administrateur , Dominique
Schmutz, secrétaire syndical pour les
sections du sud du canton , et Francis
Pasquier , président du Cartel Gruyère-
Veveyse-Glâne, se sont associés à la
fptp fS»c r.prs_ -\nnalitPQ rpnHirpn. un vi-
brant hommage aux pionniers d'il y a
50 ans, nommant tout particulière-
ment Paul Privet , de Sorens, le seul
fondateur .de la section encore vivant
et qui assistait à la célébration du jubi-
lé. Le syndic (radical et chef d'entrepri-
se) Eric Ropraz a célébré l'exemple
d'engagement qu 'incarne aux yeux des
jeunes ce syndicaliste de la première
I V/-U

GRUYÈRE v^

Les jeunes intéressés peuvent s'ins-
crire jusqu 'au 15 février à: Festival
Vidéo-Jeunesse, Case postale 286,
1630 Bulle. Et pour de plus amples ren-
seignements, la commission ad hoc de
la JCEG, présidée par Dominique Su-
dan (tél. 029-2 26 76) est à disposi-tif ,, vru

IFEUCITATIONS gpir
Gletterens

Nonagénaire

Une délégation du Conseil commu-
nal de Gletterens emmenée par son
syndic Gilbert Dubey et l'abbé Michel
Robatel ont , en fin de semaine, rendu
visite à Mme Yvonne Dubey, séjour-
nant présentement à l'hôpital de la
Broyé, qui franchissait le cap de ses 90
ans d'âee. Un fauteuil lui a notamment
été remis. Mère de quatre enfants,
veuve de Louis, agriculteur , qu 'elle
perdit en 1956, Mmc Dubey jouit en-
core d'une excellente mémoire qui lui
permet d'évoquer avec une vivacité
d'esprit peu commune maints souve-
nirs de son existence bien remplie.

na Gérard Périsset

^^PÙBUCT^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^
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L' inj ection

bien dosée:

16 500. - .

IplEÉSÇl
Même notre modèle de base est

désormais nanti d'un moteur à

injection. 20 ch de plus, pour

plus de puissance , pour de meil-

leures reprises. Avec une cylin-

drée de 1360 cm 3 développant

désormais 58 kW (80 ch), la BX 14

atteint 168 km/h en vitesse de

pointe. Hydropneumatique légen-

daire toujours au ^̂ ™^̂ ^̂ 2̂|
programme. On I 

^^
'̂  ̂ ^Ê

vous la réserve? __________¦_ *_(_____________________ !

N. y

rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30-  18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

Q CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.



Monsieur et Madame Eliane et Robert Schmidt-Perroulaz , route Guillimann
8, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Jean et Geneviève Perroulaz , en France ;
Madame Elisabeth Schmidt , à Bratislava/Tchécoslovaquie;
Madame Aloysia Mivelle-Perroulaz et famille, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de l'enfant

Salvatore PERROULAZ
leur très cher et bien-aimé fils , petit-fils , neveu , filleul , cousin et parent
enlevé subitement à leur tendre affection, le lundi 23 janvier 1989, des suites
d'un accident , quelques jours avant son 7e anniversaire.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , le mercredi
25 janvier 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi , ce mardi 24 janvier
1989, à 19 h. 45.
Salvatore repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t L e  soir étant venu , Jésus dit:

«Passons sur l'autre rive».

Alice et Marcel Bapst-Bays , à Estévenens ;
Maria Oberson , à Estévenens;
Maurice et Suzanne Oberson-Gaille , leurs enfants et petits-enfants,

à Colombier;
Agnès et Roger Mùller-Oberson , leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Jeannette Oberson-Mattey et son fils , à Fleurier; ,
Marie-Thérèse Oberson-Gumy et ses filles , à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon OBERSON

leur très cher frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection après une courte maladie, le 23 janvier 1989, dans sa
65e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le jeudi 26 janvier 1989 , à 15 heures.
Le défunt repose à la chapellle du foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternens-
devant-Romont.
Adresse de la famille: M. et Mmc Marcel Bapst , 1681 Estévenens.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-196 1

t
Pierre et Lucie Bulliard-Oberson , leurs enfants et petits-enfants,

à Cormondrèche;
Sœur Louis-Marie Bulliard , à Bourg-en-Bresse ;
Catherine Bulliard-Bise , à Villars-sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bulliard , à Lussy ;
Les familles Bulliard , Joye, Rhême,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BULLIARD

membre de la Légion de Marie

leur cher frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 22 janvier 1989, des suites d'un accident , dans sa 77e
année , réconforté par la grâce des sacrements.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mercredi
25 janvier , à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, le mard i 24 janvier , à
19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Romont.
Adresse de la famille: M. Pierre Bulliard , à Cormondrèche.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La famille de

Monsieur
Louis Bourbon

a le profond chagrin de faire part de
son décès, survenu le lundi 23 jan-
vier 1989, dans sa 58e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église catholique de Payerne, mer-
credi le 25 janvier , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile de la famille:
Mmc Gilberte Bourbon ,
route d'Yverdon 45 bis ,
1530 Payerne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Syndicat des drainages

Praz-des-Marais , Cutterwil ,
le bureau d'ingénieurs

René Sonney
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lydie Carrel

maman
de M. Hubert Carrel

membre de la commission
de classification

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82859

t
Le Conseil communal

de Villarepos
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lydie Carrel

mère de M. Hubert Carrel ,
ancien syndic,

président de la commission
d'aménagement

et gérant des cultures,
et de M. Bernard Carrel,

membre du bureau électoral

Pour les obsèques, prière de se réfé-
fer à l'avis de la famille.

17-82855

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial
et les paroissiens

de Villarepos
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie Carrel

maman de M. Bernard Carrel ,
dévoué président de paroisse

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82861

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t

Ton image s'est effacée de
nos yeux mais tu resteras
à jamais gravé dans nos cœurs.

Nous avons l'immense chagrin de vous faire part du décès de notre bien-
aimé fils , frère, beau-frère , petit-fils , oncle, parrain , filleul , neveu , arrière-
neveu , cousin et ami

' -; ^Bi enlevé tragiquement à l'affection des siens , le

par les prières de l'Eglise.

Sont dans la peine
Ses parents: Gérard et Huguette Jordan-Gremaud , à Vaulruz ;
Ses frères et sœurs :
Chantai et Jean-François Rauber-Jordan et leur fils Gaétan , à Riaz;
Jean-Daniel Jordan , à Vaulruz ;
Marie-Josée Jordan , à Vaulruz;
Son grand-papa : Calixte Gremaud , à Echarlens;
Sa marraine et son parrain : Jeannine Pochon-Gremaud et famille, à

Echarlens;
Pierre-Henri Overney, à Vaulruz ;
Sa filleule: Myriam Spielmann , à Fribourg ;
Les familles Jordan , Gremaud , Rion , Nicolier , Spielmann , Fahrni ,

Gobet , Tornare , Pochon , Ruffieux
ainsi que les familles parentes et alliées , son amie et ses amis.

Nicolas repose au domicile de ses parents à la ferme du Praz-Lassey.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le jeudi 26 janvier
1989, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Vaulruz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jeanne Ding-Rey, à Nuvilly;
Monsieur Albert Ding, à Nuvilly;
Madame et Monsieur Jean Gabaz-Ding, à Nuvilly , leurs enfants et petite-

fille ;
Monsieur et Madame Léon Ding-Volery, à Nuvilly, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Claude Carrard-Ding, à Châtillon , et leurs enfants:
Les familles de feu Louis Cornu-Ding:
Madame Lucia Demierre-Rey et familles ;
Madame Clara Rey et familles;
Monsieur et Madame Jules Rey et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DING

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle , parrain et cousin , décédé le 23 janvier 1989, à l'âge de 79 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le jeudi 26 janvier à
15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, le mercredi 25 jan-
vier 1989, à 19 h. 30, où le défunt repose.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1604

t
Les prêtres du secteur de la Part-Dieu

les Conseils de paroisses et les conseils de communauté
de Bulle , La Tour-de-Trême, Riaz, Vaudens, Vualruz, Sales

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice THIÉMARD

père de l'abbé Gaston Thiémard
. prêtre au secteur

L'office d'enterrement a lieu ce mard i 24 janvier 1989 à 15 h., en l'église
d'Orsonnens.

17-120299



t
Lina Cuennet-Buchs , à Grolley, et famille ;
Lucie et Aloys Wicht-Buchs , au Locle, et famille;
Irène Buchs-Mottas , à Ponthaux , et famille ;
Eugénie Buchs-Rigolet , à Nierlet-les-Bois , et famille ;
La famille de feu Angèle Clerc-Buchs;
Henri Castella , à Fribourg, et famille,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BUCHS

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection le lundi 23 janvier 1989, à l'âge de 88 ans, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 25 janvier 1989, à 14 h. 30, en
l'église de Ponthaux.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.
La messe de ce mardi 24 janvier 1989, à 19 h. 30, en l'église de Grolley tient
lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: René Buchs-Pillonel , Les Noutes, 1772 Grolley.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1601

t
La Caisse de bétail de Villarepos

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydie CARREL

mère de Bernard, leur estimé président
et mère de Hubert, leur estimé inspecteur de bétail

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Villarepos , ce
mardi 24 janvier 1989, à 15 h. 30.

17-1700

t
Frère Charles OFM

et le Conseil de paroisse
de Montagny-Tours

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne

Mettraux-Pidoud
belle-mère de

M. Francis Gendre
boursier

et maman de
Mme Elisabeth Gendre

présidente du chœur mixte

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Montagny, le mardi
24 janvier 1989 à 14 h. 30.

17-82857

t
Les élèves, les professeurs et les

proviseurs du Collège de Gambach
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

Mettraux-Pidoud
sœur de M. Jean-Marie Pidoud

recteur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82852

t
La Société de musique

La Concorde
de Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Mettraux
mère de Mme Elisabeth Gendre

marraine du drapeau
belle-mère de M. Francis Gendre

président d'honneur
et membre actif

et sœur de M. Edouard Pidoud
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le groupe «La Villanelle»

de Montagny-Cousset
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

Mettraux-Pidoud
maman d'Anne-Marie Schmidt,

très dévoué membre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Montagny-les-Monts , ce
mard i 24 janvier 1989, à 14 h. 30.

17-82862

t
La FSG de Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne

Mettraux-Pidoud
maman d'Elisabeth Gendre,

monitrice
et d'Anne-Marie Schmidt,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82854

t
La Société de laiterie

et le fromager de Villarepos
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lydie Carrel

mère de M. Hubert Carrel
et de M. Bernard Carrel
sociétaires et producteurs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82901

t
La Société de jeunesse

de Villarepos-Chandossel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie Carrel
grand-maman d'Alain,

dévoué membre du comité,
de Vincent, dévoué membre actif

et de Jean-Luc, dévoué
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82920

t
La maison Bernard Deillon
et son personnel à Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lucie Papaux

belle-mère de notre fidèle
collaborateur et collègue

M. Roger Dupraz

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82853
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t
L'Amicale des contemporains 1912

de la Glane
fait part du décès de

Monsieur
Raymond Bulliard

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82876

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Sateg SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Thiémard

leur ancien fidèle
employé

L'enterrement aura lieu ce jour , à
15 heures, en l'église paroissiale
d'Orsonnens.

17-886

t
Les anciens élèves

du Marianum, à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de
leur professeur et ami .

Frère Jean
La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 26 janvier , à 14 heures en la
chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le dé-
funt repose.

A „

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. QD

il .̂ ^̂ .......M
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de 5 pièces, situées dans les envi-
rons de Bulle.
Salon, salle à manger avec cheminée ,
W- .C. séparés , cuisine équipée ,
buanderie, jardin, cave, cellier. A
l'étage : 4 chambres à coucher , salle
de bain.
Endroit calme. Très belle vue sur les
montagnes de la Gruyère.
a,:.. _J_ . _._ . . ____ r . n  nnn

» 021/907 82 86 dès 18 h. 30.
1

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
La Société de tir

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Bulliard

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82887

t
La Société de laiterie

de Massonnens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Thiémard

frère de M. Eugène Thiémard,
très dévoué secrétaire-caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82921

t
Le personnel de l'entreprise
Robert Papaux, à Villariod

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lucie Papaux

maman de son estimé patron
M. Robert Papaux

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-82919

t* N
Région Troistorrents (VS)

vieux chalet
à rénover , composé d'une cuisine, 2
chambres , écurie , grange, surface de
base 135 m2 / 2 niveaux, eau, élec-
tricité.

Terrain 3700 m2. |\
Pour traiter Fr. 50 000.- |\

'̂ f̂ M̂̂  mâxj335 f̂
Maintenant en 9 dimensions!
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SPORTS
erreur

LA LIBERTE

Contre Olten, Gottéron n'a pas droit à

abri, et vite!»«Se mettre a
Prendre des fessées est devenu une

habitude pour Fribourg Gottéron.
Après celle de samedi à Kloten (14-5),
il n'y a dès lors plus de raison de s'alar-
mer, ce d'autant plus que les Fribour-
geois étaient mis au bénéfice de cir-
constances atténuantes. Ce soir à
Saint-Léonard, la musique devra abso-
lument être différente. Pour voir l'ave-
nir avec sérénité, les hommes de Mc-
Namara n'ont pas le droit à l'erreur.
Entraîneur, président et responsable
technique sont unanimes, «il faut se
mettre à l'abri et vite»!

Contra i rement au début de cham-
pionnat , Gottéron a mené à bien les
ma tches essentiels pour sa survie en
division supérieure. Ses victoires
contre Davos et Ajoie lui ont permis de
souffler quelque peu. Mais tout est loin
d'être acquis. Avec trois points d'avan-
ce, alors que hui t  sont encore enjeu , le
compte n'est pas suffisant. Dans tous
les états-majors des clubs menacés les
décomptes d'apothicaires ont débuté
depuis longtemps. Même Davos n'a
pas perd u tout espoir et peut encore
men acer Gottéron. McNamara ne ca-
che pas son inquiétude: «Davos est
capable de faire six ou huit points grâce
à ses trois matches à domicile et son
calendrier favorable (réd. Bienne, Got-
téron, A mbri et un dép lacement à Ol-
ten); reste à nous de leur rendre la tâche
plus compliquée». Quant à Ajoie son
parcours semble beaucoup plus labo-
rieux (déplacements à Ambri , Zoug et
Lugano , ainsi que Kloten à domici-
le..

Viser vers le haut
En fait Gottéron ferait bien de ne pas

toujours regarder vers le bas, mais éga-
lement viser vers le haut. Il peut en
effet encore briguer la 7e place. Olten ,
son hôte du soir, n'est qu 'à trois points.
Ce rang permettrait aux j oueurs du
président Martinet d'affronter Kloten
au lieu de Lueano dans les olav-offs.
Mais Kent Ruhnke ne l'entend certai-
nement pas de cette oreille. Sa mise à
l'écart à Fribourg lui est restée au tra-
vers de la gorge, et il cherchera à pous-
ser le bouchon vers le bas. Pourtant
l'équipe de l'entraîneur soleurois n'a
guère été brillante depuis le dernier
affrontement contre Gottéron au
Kleinholz le 20 décembre. Une vic-
toire à Zoue et une autre à Davos et

Mardi 24 janvier 1989

c'est tout. De plus, la défaite de mard i
dernier contre Ajoie à la dernière se-
conde de la partie demande vengeance.
Mais contre ses anciens coéquipiers,
Stecher est capable de faire la différen-
ce

Pas le même handicap
Gottéron débutera ce soir à Saint-

Léonard en n'ayant pas le même han-
dicap que samedi. Arnold Krattinger,
le chef technique remarque: «J'aime-
rais savoir ce qu'aurait fait tout autre
équipe de ligue A en l'absence de ses
quatre meilleurs arrières»? Quant à
McNamara. il remarque «Olten n'est
pas Kloten et mes joueurs ont démon-
tré qu'i ls savent affic her un autre vi-
sage contre les équipes du bas de clas-
sement». Pour le président Martinet ,
ses hommes doivent entrer sur la glace
avec un esprit doublement positif: «Ils
doi vent être motivés d'abord par l'im-
portance de l'enjeu , et d'autre part ils
savent aue l'adversaire est à leur por-
tée. Même si l'on est à bout de souffle ,
j e ne me lai ssera i pas faire» affirme-
t-il, et de poursuivre: «J'ai fait des cal-
culs de rentabilité pour chaque joueur,
et certains feraient bien de modifier la
statistique sinon... Mais pour l'instant ,
il nous faut deux points et ensuite il
pourrait bien y avoir des révolutions
de palais».

Scandaleux!
Si Gottéron va récupérer ce soir Bra-

sey, Hofstetter et probablement Lùdi ,
la présence de Staub est très peu pro-
bable. De plus , le men tor fribourgeois
aura le choix limité pour ses Cana-
diens. Lacroix est toujours blessé ; ce
sont donc Sauvé et Sapergia qui seront
aliénés. Mais McNamara s'insuree et
trouve tout simplement scandaleux
que l'on refuse de libérer Rottaris de
ses obligat ions militaires: . «Je serai
contraint d'aligner Rotzetter au centre
de la 3e liene dans un rôle ultradéfensif.
U est tout de même paradoxal qu'à
quatre matches du but , je sois
contraint de boucher les trous et faire
de nouvelles expériences. C'est à
l'équipe de donner sa réponse en lut-
tant iusau 'au bout». J.-J Robert

• Coup d'envoi: ce soir à 20 h. à la
patinoire communale de Saint-Léo-
n n r rl
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Capaul et Fribourg Gottéron: gagner pour se mettre à l'abri. QD Alain Wicht

Vallée-de-Joux-Star 10-2 (2-1 6-0 2-1)
Petit match et gros score

2* LIGUE ffis- J
Quand le bateau prend l'eau, les rats

le quittent. C'est malheureusement ce
qui se passe au sein du HC Star Fri-
hnnro nnicmip In fn rmnt inn  <iii va leu -
reux entraîneur Jacques Stempfel s'est
déplacée au Sentier avec un effectif
réduit quantitativement et aussi limité
qualitativement malgré le bon vouloir
certain affiché par les irréductibles en-
rnrp nrpcpn.c

Compte tenu des circonstances, Star
n'avait pour ambition que de ne point
sombrer dans le ridicu le. Toutefois, les
affaires débutèrent fort mal puisque,
alors nue 1'hnrlr.pp aff ichai t  instp vinp t
secondes, Christophe Golay obligeait
Lauber à subir sa première capitula-
tion. Mais il était dit que les Stelliens
avaient une fierté. Réagissant avec les
moyens du bord , ils surent montrer
leur rpsistancf» nar nnplniips hnnnps

Juniors élites B: Gottéron
s'incline à Ajoie

Elites A: Kloten - Berne 9-3. Davos -
Lausanne 6-1. Zoug - Olten 5-4. Langnau -
Herisau 9-2. Classement (22 matches): 1.
Kloten 28. 2. Davos 27 . 3. Langnau 24. 4.
Herisau 23. 5. Olten 21 .6. Berne 21.7. Zoug
I O  O T , A

Elite B. Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Viège 3-4. Bienne - Sierre 1 -6. Ajoie
- Fribourg 7-4. Classement: 1. Fribourg
22/34. 2. Bienne 22/30. 3. La Chaux-de-
Fonds 22/28. 4. Genève/Servette 21/ 17. 5.
Ajoie 22/21. 6. Viège 22/ 13. 7. Langenthal
2 1 / 1 7  -8 Ç.PITP 77/Q .Ç; _

actions de rupture. Cela leur permit ,
du reste, de remettre les pendules à
l'heure et d'entrevoir la suite de la par-
tie sous de bons auspices, étant donné
que la Vallée-de-Joux ne représentait
pas un adversaire de premier plan.
Malheureusement, il fallut déchanter.

En effet , en l'espace de cinq minutes,
la dernière du tiers initial et les premiè-
res de la période centrale, Star commit
H P ornssps prrpurs pt pr.nr.M_ . Ar * sur-
croît un but en supériorité numérique.
Encaissant douloureusement le coup,
Star connut un calvaire au cours du-
quel le score s'aggrava irrémédiable-
ment. Malgré tout , ayan t un sursaut
d'orgueil dès l'appel de l' ultime tran-
che du match, il parvint à arrêter l'hé-
morragie et à reprendre un peu du poil
de la bête comme l'a prouvé la réussite
issue des efforts conjugués de Widmer
_ .» Aa Aa r~ -nAA *.n ..

Vallée-de-Joux : Giancamilli; Lecoultre,
C. Golay; Reymond, J.-Ph. Golay; J.-M.
Follonier , Rippstein , Baudat; Toile , Moine,
Belaz; Fournier; P.-A. Follonier.

Star Fribourg : Lauber; Purro, Widmer;
de Gottrau; Maeder, Schindler , Riedo; Ber-
sier, Tanner, Corpataux.

Arbitres : MM. Guerne et Storni qui ont
infliop S*?' Pt I v S '  I l  -Ph ("înlov. à le V_.l-
lée-de-Joux ainsi que 4x2' , 1x5' (Schindler)
et 1x10' (Corpataux) â Star.

Buts : l re C. Golay 1-0; 8e Schindler 1-1;
20e Toile 2-1; 21 e J.-Ph. Golay 3-1; 25 e
Moine (Revmond) 4-1; 32e Fournier (J.-Ph.
Golay) 5-1; 34e Toile (Belaz ) 6-1 ; 40e Toile
(Moine) 7-1; 50e Fournier (Lecoultre) 8-1;
46e de Gottrau (Widmer) 8-2: 50e Fournier
0_> S/ie U^ , ,  ..,, /I __ ..____ _ i n  -i

Prochain match: Star Fribourg - Châ-
teau-d'Œx (dimanche à 20 h. 15 , à Saint-
Léonard).

TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A#
[LA VANNERIE-BOMO 5-2 (1-0, 1-1 , 3-1) ffTs.

Maintien d'ores et déjà assuré
L'objectif initial est atteint. En effet,

en disposant de BOMO, les filles du
HC La Vannerie Fribourg ont désor-
mais assuré leur maintien en ligue A.
Dès lors, libérées de tout souci, elles se
posent une question : pourquoi ne pas
viser la deuxième place du classement ?
Pour cela, il faudra battre Lyss diman-
che n r n e h n i n .

Désireuses de renouer avec la vic-
toire après la défaite concédée contre
Grasshoppers, favori de ce tour final
du championnat féminin de ligue A,
les protégées de Monique Schnyder ,
laquelle suppléait en la circonstance
Hubert Audriaz, ont abordé cette ren-
contre avec toute l'annlication voulue

H 
HOCKEY <$f

[ FRIBOURGEOIS^^V

Résultats du week-end
4' ligue

Guin - Schwarzenbourg II 2-7.

Féminin (Ligue A)
La Vannerie Fribourg - Bomo 5-2.

Juniors
Elites B: Sierre - Fribourg 5-6, Ajoie -

Fribourg 7-4 ;
Régionaux B: Jonction - Bulle 1-7;
Novices A: Meyrin - Fribourg 4-12, Fri-

bourg - Martigny 6-4 ;
Novices B: Bulle - Vallée-de-Joux 5-9 ;

Renens - Bulle 6-7;
Minis A: Fleurier - Fribourg 3-9 ;
\T_ .«l_ i .n< _ A ¦ Fnrut'a rH Mnrop . - Pr.hf.nro.Tiu,n nu., .-\ . i ui i»uiu  iviui Kv.-. 1 IIUUU1K

3-8.

Sensler-Cup
Barrage City - Etat (renvoyé), Le Mouret

- Saint-Ours 5-3, Alterswil - Villars-sur-
riiA-- £ i

Jeudi , les juniors élites B de Fri-
bourg Gottéron recevront, sur le coup
de 20 h. 30, à la patinoire de Saint-
Léonard, Genève Servette dans le ca-
dre du championnat du groupe
ouest. i 

De ce fait, ouvrant très rapidement le
score, elles surent se mettre en position
de force. Se créant moult chances de
but, elles connurent malgré tout de la
peine en phase offensive. Par consé-
quent , avant qu'Annick Bûrgisser fasse
étalaee de sa brillante forme du mo-
ment , la gardienne Christiane Bischof-
berger dut veiller au grain deux tiers
durant. Il est vrai , aggravant la marque
d'emblée lors de l'ultime période de
jeu , La Vannerie se donna de l'air et
put garantir irrémédiablement son
succès aux dépens de cette formation
liprnnicn

La Vannerie Fribourg : Bischofberger
Mischler, Schumacher; Nussbaum , Du
fing ; Mollard , Betticher; Walther , Morand
C. Perler; Theurillat, Bûrgisser, R. Perler
Egger, Werro, Boillat ; Blanchard ; Wae
ber.

Rutc - 9= Ruroiccpr f r_ n f .no .  1 _ .IV 76' Rnr
gisser 2-0 ; 27e Stucki (Bûtschi) 2-1 ; 31e Bûr-
gisser (C. Perler) 3-1 ; 33e Mischler (Burgi s
ser) 4-1 ; 37e Bûrgisser (Schumacher) 5-1
39e Bùtschi (Stucki) 5-2.

Prochain match : La Vannerie Fribourg
Lyss (dimanche, à 12 h., à Saint-Léo
nard). T„„

Deux Fribourgeois
en éauioe suisse

Pour la deuxième année consécutive
le jeune judoka de Châtel-Saint-Denis,
Cédric Morin, vient de se qualifier en
équipe suisse espoirs. Si l'année der-
nière il avait quelque peu raté son
entrée lors des sélections nationales en
n'obtenan t que le 4e rang, cette année
nor rnntro ara 1 * .-_ %%_-_-__»- _ _-._-_. A _ ,  «-X*. __-.__. A „ U

catégorie des -60 kg, le Genevois Lau-
rent Juget parti chez les juniors, Morin
vient de remporter le premier rang de
cette catégorie, nouvelle pour lui.

Un deuxième judoka fribourgeois a
été retenu en équipe suisse, chez les
juniors - 95 kg, le Romontois Benoît

V
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Davos doit
réagir, sinon...
La logique a été respectée une fois de

plus lors de la 32e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Les cinq premiers classés ont vaincu
leurs poursuivants, non sans difficulté.
A la Resega, Lugano était en effet
mené au score par Davos avant de
retrouver son efficacité pour l'emporter
4 à 3. Les Léventins de Dan Hober
connurent une situation similaire à
celle de leurs «cousins». Toutefois,
avec un brin de chance, Ambri-Piotta
renversa la vapeur à un tour d'horloge
de la fin grâce notamment au duo Lin-
Hpmann-Krillilfpr

En bref, seul un mystère subsiste!
Quelle est la formation qui obtiendra
son billet pour la participation aux
play-offs? Alors qu 'il ne reste que qua-
tre rondes dans le tour préliminaire,
Fribourg Gottéron, en dépit de son
mauvais comportement au Schlùfweg,
semble bénéficier d'un calendrier plus
favorable qu 'Ajoie. Ce soir, Ajoie en-
treprend un difficile périple. A la Va-
lascia, il n'est jamais facile de récolter
des points, d'autant plus que Dale Mc-
Court et ses compères son t dans une
forme optimale à la veille des play-offs.
Lugano et Kloten devraient empocher
deux poin ts supplémentaires. Tant le
champion suisse que son dauph in sont
favoris de cette 33e j ournée de cham-
pionna t. L'un se rend à Berne tandis
que l'autre s'en va à Zoug. Enfin , il sera
intéressant de suivre la rencontre Da-
vos-Bienne. Est-ce que les joueurs de
Ron Wi lson trouveron t les ressources
nécessaires pour réagir et obtenir un
sursis supplémentaire? Toujours est-il
que , si tel devait être le cas, il faudrait
attendre l'ultime soirée de chamDion-
nat pour connaître le sort décisif.

En ligue nationa le B, Uzwil a réussi
la bonne opération du week-end der-
nier. En battant Martigny, les Saint-
Gallois ont relancé avec intensité l'in-
térêt du championnat. L'affiche pri-
mordiale du jour se déroulera sans
aucun doute au Forum d'Octodure.
Classés au-dessus de la barre fatidiaue.
les j oueurs de Normand Dubé accuei l-
lent le leader Coire, tandis que le troi-
sième, Zurich, reçoit la visite du cin-
quième Uzwil. Herisau, qui se rend à
Rapperswil , jouera crânement sa der-
nière chance. L'équipe de Lance Ne-
thery n'a plus droit à l'erreur. Qua nt
aux «Tieres» de Lanenau. ils de-
vraient passer une soirée tranquille
face au néo-promu Bûlach. Enfin , le
derby romand ent re Genève Servette
et Sierre vaut également son pesant
d'or. Car, mathématiquement, les
j oueurs de Richard Beaulieu peuvent
encore se hisser parmi les qua tre pre-
miers. Alain  Thô™,

«
HORAIRES

| ET CLASSEMENTS

LNA
Ambri - Ajoie 20.15 h
Berne - Lugano 20.00 h
Davos - Bienne 20.00 h
FR Gottéron - Olten 20.00 h
7.ni_0 - K l n f p n  20.00 h

Classement
1. Lugano 32 28 1 3 185- 88 57
2. Kloten 32 23 3 6 194-116 49
3. Berne 32 21 4 7 170- 97 46
4. Ambri 32 19 5 8 159-110 43
5. Zoug 32 15 2 15 162-153 32
6. Bienne 32 14 2 16 141-147 30
7. Olten 32 9 2 21 113-150 20
8. Gottéron 32 8 1 23 106-213 17

9. Ajoie 32 5 4 23 90-170 14
i n r\ t i  A A I A  t\£. in t  1 -_

Bûlach - Langnau 20.00 h.
GE Servette - Sierre 20.00 h.
Herisau - Rapperswil 20.00 h.
Martigny - Coire 20.00 h.
Zurich - Uzwil 20.00 h.

1. Coire 32 17 6 9 176-132 40
2. Langnau 32 17 4 11 150-139 38
3. Zurich 32 17 2 13 155-136 36
A Vf „_ .+____,_ .  11 H . 1 1  111 Illl.

5. Uzwil 32 14 6 12 143-150 34
6. Herisau 32 14 5 13 143-132 33
7. GE Servette 32 15 3 14 135-132 33
8. Sierre 32 13 5 14 148-156 31
9. Rapperswil 32 12 4 16 141-136 28

10. Bûlach 32 2 8 22 124-222 12
ec:.
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Villars ne fait qu'une bouchée de Delémont 111-3 9
Une fois le rythme trouvé...

On savait Delémont faible, on savait
l'équipe plus burlesque que compétiti-
ve, mais de là à s'attendre au spectacle ^^^^1que dut subir la poignée de spectateurs ^^^(j
présents , il y a un pas que nous n 'au- 

^  ̂
j ^ S m \  9^^rions osé franchir. Car les Jurassiens ^ *̂""Hfc'Jî  *̂J^mWne «durèrent » que l'espace de cinq à BVV

^ 
_Jp W \ ^\Asix minutes , juste le temps pour Villars JM ^mvl''ll|Vla8H'̂ '\ v__ m \ __________ flt____________ .

de trouver son rythme. Dès cet instant , JÉmmwË P*"*"^ 1il n'y eut plus de match et les débats se mar imL \ À Vsoldèrent à un long monologue. HRfliÉflflÉ_É____ ' k M yj

En fonction dc l' adversaire du jour , 2L^^-"r-*<i ^flSjjBtt ¦ *'_______¦l' cntraincur Koller avait décide d'ope- rJFS > J f J «TK^^^KB ¦_______¦______!
rer par blocs , afin que tout le monde Jm j  yMU *W fS*PlPl ¦HMijoue durant le même laps de temps , ^iij»v< Bfii* * «jl ____fffl*ff» 'seule consolation pour des joueurs qui -. j  i*W HJÎïflfl I_________________________L
auront tout de même eu l'impression rw I ¦-&& Wtld'avoir perd u leur après-midi. Ainsi , H»\ ^**,.« ^vï
dans le premier quintette , Marbach Bk\ '̂ » ^^Bmontra l' exemple en luttant comme à - 'V\ ,—_£-3 H_____l
son habitude pour chaque ballon , alors
que dans le second , Koller , Mrazek et >Ê̂j k < /' 

»K? Pf/^^Currat associèrent leur vitesse d'exécu- I
tion pour semer un vent de panique JM
irrésistible dans les rangsjurassiens. Le H Ij l
score évolua donc rapidement et
l'écart se creusa toujours plus entre un
Villars en pleine possession de ses
moyens et un Delémont complète- P^K^^ment passif et à court d'idées. " ̂ ( ^^^^MBA la reprise des hostilités, le décor ne
changea pas. Le premier quintette re- 

^ jM iW'tQvint  à la charge ct mit clairement les Z j ^Ê  m _4____i________L.jTïichoses au point en infligeant un sec 14- """"« ¦££. Mm ^^l mm
0 à son adversaire durant les cinq mi- 

^
dfl ¦„-—¦- r&Êm.nutes initiales. Comme les Koller et vJTiPB \!ëmm\. ____ ¦ ^^ggiSSM

compagnie ne demeurèrent pas en fc»»J««|fl[ [hp^ l̂SS ^^rf WTSr* _.M
reste par la suite , les malheureux Juras- F j2l!5**'**K mw-^m̂\siens ne purent même pas franchir le L,/~ "*̂ ?̂ . BjV*'
mur des quarante points , laissant par J***—^"——HMifl
contre à Villars le soin de soigner quel- H^v ̂ Bque peu son «panier-average». Sr̂  "&••¦Cette rencontre n'aura donc rien ap- BL*.», 

^"
\. iporté... mais aura par contre suscité Bfc^^^^Bbien des interrogations quant à la pré-

sence de certaines équipes dans ce
championnat !

Villars : Mrazek 14, Koller 14, Suter 10, . , . _ _ ,
Sudan 10, Ridore 6, Maly P. 6, Currat 19, Patrick Koller a souvent semé un vent de panique au sein de la défense delemon-
Marbach 'lô , Maly D. 6, Piller 10. YS taise. GS Bruno Maillard

Marly-La Chaux-de-Fonds 96-58 (57-27): succès d équipe
Une démonstration défensive

Il n'y avait tout simplement pas
d'adversaire digne de ce nom samedi
dernier. Marly était en démonstration,
La Chaux-de-Fonds était à la dérive. A
la pause: 57-27. On aurait pu arrêter là
et rendre ainsi la souffrance neuchâte-
loise moins pénible.

Heureusement les coaches ont très
vite compris qu 'il n'y aurait pas de ren-
contre digne de ce nom. Ils en ont pro-
fité alors pour roder leurs systèmes
dans le calme relatif et aussi pour faire
jouer les plus jeunes. Mais avant cela,
les Marlinois se sont livrés à une dé-
monstration d'agressivité défensive
incroyable. Les Neuchâtelois ont eu
toutes les peines du monde à franchir
la ligne médiane, et lorsque cela leur
réussissait c'était pour réaliser une

mauvaise passe ou se faire subtiliser la
balle par des Marlinois décidément
très attentifs. En fait, seul Perrier de La
Chaux-de-Fonds aurait pu dialoguer
avec Marly. Mais un seul joueur c'est,
pn en conviendra , fort peu de chose
face à une formation qui a plu surtout
par son espri t collectif.

Travail d'équipe
Même si la tâche a été facile pour les

Fribourgeois , il suffit de regarder la
marque finale pour s'en convaincre,
Grumser n'a jamais permis à ses pro-
tégés de se reposer.

Effectuant une grande quantité de
changements, le mentor marlinois a
gard é une pression de tous les instants
tout en permettant aux plus jeunes de

participer aux actions et schémas par
lui dictés. Le résultat en a été une pres-
tation collective de qualité. S'il est vrai
que certaines conclusions ont mis en
exergue des individualités , Egger, Stu-
der, Binz ou Caola pour ne citer
qu'eux, on ne pourrait passer sous si-
lence le travail accompli par le reste de
la formation, que ce soit en défense ou
dans les assists ou blocs en phase offen-
sive.

Bref, au-delà de la victoire, c'est une
prestation de véritable équipe qui a
retenu l'attention des spectateurs. Et ce
n'est pas plus mal ainsi.

Marly : Binz 22, Caola 6, Tagliaboschi 2,
Bugnon 6, Bays 4, Demierre 8, Dafflon 17,
Studer 14, Marti 1, Egger 16.

JDM

Pratteln-Alterswil 74-68 (42-35): Ah! ces arbitres bâlois
L'élan coupé et la confusion

En se déplaçant en terre bâloise,
Alterswil ne s'attendait pas forcément
à se battre contre une équipe qui pou-
vait aligner sept joueurs en même
temps sur le terrain. Car Pratteln béné-
ficia durant la quasi-totalité de la ren-
contre de la complaisance d'une paire
arbitrale soit bien mal inspirée, soit
franchement partiale.

Grâce à ce soutien non négligeable,
les Bâlois l'ont donc emporté, le score
final de 74-68 démontrant que, dans
d'autres conditions , la victoire aurait
très bien pu tomber dans l'autre
camp.

Devant faire face à de nombreuses
absences , Alterswil eut passablement
de peine à rentrer dans le match et le

score évolua très rapidement en faveur
de l'équipe locale (15-3 à la 5e). Mais
petit à petit les Singinois surmontèrent
leur handicap, tant et si bien qu 'ils
revinrent à deux points de leur antago-
niste dès la 10e minute de jeu. Stritt
retrouvait toutes ses sensations dans la
raquette et ses coéquipiers n'eurent
qu 'à suivre le mouvement.

Les fautes aussi
Après.la pause, le capitaine singinois

fut marqué de plus près et son rayon
d'action s'en trouva considérablement
réduit. Cependant , Raphaël Bielmann
et Ménétrey prirent bientôt le relais et
les Fribourgeois revinrent à une seule
longueur de leur adversaire (64-63 à la

34e). Mais leur élan fut coupé par les
sorties pour cinq fautes de quelques-
uns de leurs meilleurs joueurs et , de
plus , l'incapacité , les oublis ou encore
la mauvaise foi des arbitres , MM. Hary
et Conrad, ne contribuèrent en rien à
rehausser le niveau d'une partie qui
sombra gentiment dans la confusion la
plus totale. Les Bâlois , habitués à se
battre dans une telle ambiance, finirent
donc par l'emporter, mais il va sans
dire que ce n'est pas comme cela que le
basket triomphera un jour du côté de
Pratteln...

Alterswil: Buehrer 7, Ducrey 2, Biel-
mann R. 17 , Bielmann B. 6, Ménétrey 14,
Stritt 22, Mûller.

YS

SPORTS j
Bernex-City 62-81 (3744) : précieux!
Problèmes inattendus

[ FéMININE % .
City Fribourg avait, au match aller,

écrasé sans peine et de plus de trente
points une formation de Bernex bien
apathique. Tout autre fut le scénario de
la revanche dont le score final ne reflète
pas les différentes difficultés rencon-
trées par les Fribourgeoises.

City connut tout d'abord une mise
en train fort difficile, à l'image de son
adversaire du reste. Il fallut en effet
attendre près de deux minutes de jeu
pour voir le premier panier de Fri-
bourg et de la rencontre. Ces deux
points ne mirent pas pour autant fin
aux problèmes des Fribourgeoises,
tant s'en faut. Bernex très motivé et
croyant fortement en ses chances de
victoires, se jeta corps et âme dans le
combat et dicta , pendant plus de neuf
minutes, le rythme de la partie. Ainsi ,
City, manifestement surpris par l'enga-
gement des joueuses genevoises et leur
défense très stricte dans la raquette ,
dut modifier à plusieurs reprises tant
son jeu offensif que , défensif.

Les joueuses de Bernex «muse-
laient» parfaitement Jana Koller et Ja-
nice Walker de telle sorte que Daniele
Reichenbach s'avéra être la principale
source de danger dans le camp de City
qui, à six minutes de la pause , était
toujours mené au score, mais plus que
d'un petit point (29-28).

Les Fribourgeoises modifièrent une
fois encore leur défense et, pratiquant
une «presse» sur tout le terrain , trou-
vèrent enfin la faille dans le jeu de Ber-
nex. La pression de City lui permit de

récupérer bon nombre de ballons et
sur deux contres consécutifs de Wal
ker , de creuser un léger écart qui attei
gnit sept points à la mi-temps.

Double face
A la reprise, City prouva que son

potentiel technique était supérieur à
celui de Bernex qui marqua son pre-
mier panier après six minutes de jeu.
Tout semblait être dit , City comptait
treize points d'avance (37-50), et on
voyait mal comment allait pouvoir
réagir Bernex.

La réponse fut apportée par City qui
se montra sous une autre face. Balles
perdues, marchers, mauvaises passes
se succédèrent dangereusement.
L'avance des Fribourgeoises fondait
extraordinairement vite pour ne repré-
senter plus que deux points (49-51) à
dix minutes du coup de sifflet final.

Le coach fribourgeois procéda alors
à un nouveau changement et l'entrée
de Pascale Greber apporta la solution à
la subite baisse de régime des filles de
City. En alignant une série de tirs et
récupérant des ballons , Pascal Greber
fournit le petit plus qui manquait à
Fnbourg pour se détacher définitive-
ment. Bernex ne put réagir au «nou-
veau» départ de City qui profita des
dernières minutes de jeu pour obtenir
une avance correspondant mieux à la
différence de valeur séparant les deux
formations.

Bernex : Cortinovis 9, Montanebli 4,- Ka-
londa 10, Jenni 3, Markovic .31 , Joye.

City : Greber 10, Reichenbach 18, Koller
20, Walker 20, Déglise, Ekchian 7, Blanc
6.

C. Bersier

Rolf Dupasquier et Dominique Guillet en Inde

Une véritable aventure
cette fois emmener les Suisses à bon
port.

Après bain de foule et interviews
pour radios, télévisions et journaux
locaux, les pilotes ne purent bénéficier
des essais du vendredi dans la mesure
où leurs machines n'avaient pas encore
passer la douane à Bombay. Le samedi
aux aurores, les choses étaient rentrées
dans l'ordre.

Sous la chaleur accablante (environ
40°), la délégation suisse ne s'est pas
trop mal débrouillée. Tous parvinrent
en finale. Le Zurichois Walter Streuli
se trouva le plus régulier en terminant
10e. Handicapé par une cheville endo-
lorie et un casque mal adapté (le sien
n'avait pas survécu à l'accident de voi-
ture), Dominique Guillet finissait 12e.
Quant à Rolf Dupasquier , bien parti , il
était sorti de la piste par un concurrent
suédois alors qu 'il occupait la 6e place.
Le Sorensois terminait malgré tout
dans la roue de Guillet. Chutes, câble
d'embrayage cassé et une épaisse pous-
sière ne facilitèrent pas la tâche des
coureurs suisses. Ce sont les Français
qui se 6ont taillé la part du lion en
s imposant grâce à Eric Bernard , Oli-
vier Perrin et Jérôme Belval.

L'accueil chaleureux , malgré la mi-
sère générale du pays, a frappé tous les
participants à ce cross indien. Les Fri-
bourgeois en sont revenus des souve-
nirs pleins la tête d'une aventure qu 'ils
sont certainement prêts à renouveler.

GDJJR
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La participation d'une équipe helvé-
tique le week-end dernier au motocross
de Poona (Inde) s'est transformée en
une véritable aventure. En compagnie
de deux représentants de la Fédération
suisse motocycliste, Bruno Steuli, ainsi
que les Fribourgeois Dominique Guil-
let et Rolf Dupasquier ont connu quel-
ques moments d'inquiétude surtout
avant la compétition. Dans cette pre-
mière manche du Trophée Rodil, les
Suisses ont réalisé un tir groupé en ter-
minant respectivement 10e, 12e et 13e de
la grande finale dominicale.

La première surprise qui attendait
les représentants helvétiques eut pour
cadre Bombay. En l'absence de place
dans l'avion des lignes intérieures,
c'est en taxi que devait s'effectuer le
trajet de 160 kilomètres jusqu 'à Poona.
Dans la cohue des routes indiennes , la
voiture conduisant les braves Helvètes
à leur destination fut prise en sandwich
entre deux camions. Alors que les
chauffeurs des deux poids lourds pri-
rent la clef des champs, les occupants
du taxi furent coincés dans l'habitacle
et mirent cinq bonnes minutes à s'ex-
traire des décombres de leur engin. Les
effets personnels restèrent solidement
enfermés, alors qu'un autre taxi put

Locher, le chef des gymnastes suisses

I Hl
[ GYMNASTIQUE T .

Le Haut-Valaisan d'Aigle, Bern-
hard Locher, a été nommé au poste de
chef du centre d'entraînement des gym-
nastes de Macolin. Agé de 39 ans (il est
né le 8 mai 1949), il dirige actuellement
un centre de culture physique à Aigle. Il
entrera en fonctions à l'automne pro-
chain. Il est prévu par la suite de lui
confier le poste d'entraîneur national.
Mais la décision à ce sujet n'a pas
encore été prise.

Bernhard Locher succédera à Klaus
Haller , lequel , après les championnats
du monde de l'automne 1989, occu-
pera le poste de chef de la formation.

Le nouveau responsable du centre
gymnique de Macolin est diplômé de
l'Ecole fédérale de Macolin et de l'Uni-
versité de Lausanne et il a suivi les
cours de maître de sport I et II du
Comité national pour le sport d'élite.

Entre 1974 et 1976, Bernhard Lo-
cher , sous les couleurs de la SFG Aigle,
avait obtenu quatre titres nationaux au
cheval-arçons et à la barre fixe et il
avait disputé 20 matches internatio-
naux. Son engagement s'est fait dans
l'optique des championnats du monde
1991 et les Jeux olympiques 1992.

Claudine Rodriguez (27 ans) a par
ailleurs été nommée entraîneur en chef
des spécialistes suisses de la gymnasti-
que rythmique. Elle avait précédem-
ment fait partie de l'équipe nationale
pendant huit ans. (Si)
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œuvre sur un parcours sélectifA Belfaux. 378 concurrents a
Krâhenbuhl: une victoire improvisée

ATHLÉTISME

Mardi 24 janvier 1989

A Belfaux, site du premier
cross de la saison fribour-
geoise, il fallait être fort pour
s'extraire de la boue. La
neige tombée la nuit avait en
effet rendu le parcours extrê-
mement gras et glissant mais
cela n'a pas empêché , bien
au contraire , Jacques Krâ-
henbuhl de survoler une
concurrence qui baissa rapi-
dement les bras.

Pourtant Jacques Kràhenbiihl se
méfiai t  à l'heure du départ du Portu-
gais du Stade Genève Rui Piedade. Il y
a une semaine, à Lausanne, ce dernier
avait battu d'une poignée de secondes
le Singinois Hasler , certes à court d'en-
traînement.  Néanmoins la prudence
omit At* misn mfmp <_i PIIP <;p révéla
bientôt superflue.

Dès la fin du premier des six tours au
programme, Krâhenbuhl commença à
distancer son rival , le Lusitanien se
montrant incapable de la moindre
réaction. A l'arrivée , au terme de 9500
mètres de pataugeage éprouvant , Pie-
dade accusait un retard sans éauivo-
que de 1*21'*. Krâhenbuhl prouvait
son apt it ude au cross, tout particuliè-
rement lorsque les conditions du sol
sont exigeantes. «Je suis parti à mon
rythme», souligne le Fribourgeois. «Je
me suis efforcé de tourner régulière-
ment ct je n 'ai jamais dû puiser dans
m ne rpcrrvoc w

Heureusement d'a i l leurs  pour lui ,
pui sq ue ce n'est qu 'au tout dernier
moment qu 'il s'était décidé à courir ce
cross: «La veille j 'avais effectué un
entra înement  de Qualité (20 km à
3'45") ct je ne voulais pas m'épuiser
dans une compétition. Mais le Portu-
gais a été moins dangereux que prévu.
Avant  les championnats suisses, je par-
ticiperai encore à un cross, à Cortaillod
nu à F.irvacnv »

Bachmann: la puissance
Auteur d'une irrésistible remontée,

Gérald Bachmann arrachait dans les
derniers mètres la 3e place au cham-
ninn fribniirecois de marathon René

Rui Piedade (à gauche), un Portugais

Renz. Le triathlèt e mar l inois ill ustre
parfaitement à quel point la force mus-
culaire fut prépondérante sur ce par-
cours et son 3e rang ne constitue qu 'une
demi-surprise: «Je ne suis rjas oarti
trop vite», explique Bachmann. «Mais
j 'ai constaté que j 'étais efficace surtout
dans les montées. Depuis deux semai-
nes je fais de la musculation en plus de
mon entraînement. Je ne veux pas en
faire trop mais je crois que cela est très
Drofitahle.»

A noter encore le bon 5e rang du
Bullois Daniel Waeber qui préserva
une dizaine de secondes d'avance sur
Anton Kogler et le premier vétéran ,
Albrecht Moser, le spécialiste des cour-
ses militaires, alors que Bernard Ter-
reaux , à l'aise dans l'exercice du cross,
nrend une remarauable 8e nlace.

Duel inattendu
Chez les dames, on attendait un duel

entre Marianne Schmuckli et Solanee

moins dangereux que prévu, et Gérald Bachmann le triathlète qui sait tout faire
(tT\ Rrnnn MaillcirH

Berset. Mais c'est Daniela Gerhards
qui mettait le feu aux poudres en pre-
nant la tête de la course après 500
mètres. «Une erreur», devait-elle re-
connaître par la suite. «Mais personne
ne voulait mener. » Touj ours est-il aue
Marianne Schmuckli surveillait la
course. «Je n 'ai pas été inquiète lors-
que Daniela a pris quelques mètres
d'avance. J'était sûre de pouvoir reve-
nir.» Ce qu 'elle fit d'ailleurs facilement
nvQnt Ae * ce* Aé *1ae*rie *r

Quant à Solange Berset , elle ne par-
vint  pas à revenir sur Daniela Ger-
hards. Il est vrai qu 'une blessure à la
cheville la handicapa notablement:
«J'ai dû courir avec une attelle narce
que je me suis tord u la cheville à l'en-
traînement. Cela m'arrive régulière-
ment car j 'ai une cheville trop fai-
ble.»

Le prochain rendez-vous des ama-
teurs de cross -est fixé à dimanche à la
Pova Stefano Lurati

Elites (9500 m.): I. Jacques Krâhenbuhl ,
Fribourg, 31*27". 2. Rui Piedade, Stade
Genève, 32'48". 3. Gérald Bachmann . CA
Marly, 33' 15" . 4. René Renz , CA Belfaux,
33' 18". 5. Daniel Waeber , SFG Bulle.
33'25". 6. Anton Kogler, STB, 33'36". 7.
Bernard Terreaux , CA Farvagny, 33'43". 8.
Markus Gerber , LWV Berne, 34'24" . 9.
Georges Volery, SFG Bulle, 34'33". 10.
Heinrich Esseiva , CA Belfaux, et Andréas
Keller. SV Chevrilles-Tinterin. 34'34" 12
Stefano Lurati , Fribourg, 34'39". 13.
Claude Nicolet , CA Farvagny, 34'54" (32
classés).

Seniors I: 1. Albrecht Moser , Miinchen-
buchsee, 33'38". 2. Jean-Pierre Capt , Foo-
ting LS, 33'43". 3. Ruedi Bûcher , SV Che-
vrilles-Tinterin, 34'31" (38 classés).

Seniors II (6300 m.): 1. Kaspar Schrei-
ber , LR Ebikon , 23'26". 2. Gregorio Sablo-
ne, SLVS, 24'29". 3. Jean-Claude Clément,
Rrrtr .'V- !'." M f\ rlnççpc^

Seniors III: Emil Schumacher, LR
Wohlen , 26'35". 2. Frédy Anken , Wasimo-
lo, 29'25". 3. Karl Hasler. Meilen , 29*25" (6
classés).

Juniors: 1. Thierry Charmillot , FSG Bas-
secourt , 22'10". 2. Eric Nicolet , CA Farva-
gny, 22'54". 3. Sami Blattmann , Winter-
thour, 23'18" (15 classés).

Dames (4700 m.): 1. Marianne Schmuc-
kli , CA Belfaux, 18*38" . 2. Daniela Ger-
harrk TAF 1 Q'f.4" 1 Mnrlinp Sioo FSf.
Neirivue, 20'26" (6 classées).

Dames seniors: 1. Solange Berset , CA
Belfaux, 19*54" . 2. Marijke Moser , Mùn-
chenbuchsee, 20'07". 3. Lise-Louise Co-
chard , CARC, 20'39" (16 classées).

Dames juniors: 1. Nicole Berset , CA
Marly, 20' 13". 2. Régula Jungo, TSV Dir-
laret , 2 l ' I3" . 3. Catherine Heimo, SAB,
22'05" (6 classées).

Cadets A: 1. Bruno Gremion , SAB,
IT IO" "> P,ti.rlr riimAr,l C A O  I T .O"  1
Yann Leuzinger , CA Broyard , 17'55" (14
classés).

Cadets B (3100 m.): 1. Serge Marty, TV
Saint-Sylvestre, 11'38". 2. Sébastien Mar-
chon , CA Marly, 11'48" . 3. Hervé Ruffieux ,
FSG Neirivue, 11 '54" (24 classés).

Cadettes A: 1. Andréa Hayoz, TV Guin ,
12'54" . 2. Christiane Berset , CA Belfaux,
13'59" . 3. Andréa Binggeli , Gvsenstein ,
14'07" (8 classées).

f' .wl,.lt»_ R' 1 r^mlor.onrlro CA l_/torl„

13'20" . 2. Maroussia Rusca , SAB, 13'42"
3. Astrid Feyer, TV Saint-Sylvestre, 14'12'
(19 classées).

Ecoliers A (1500 m.): 1. Sven Rasinger
Lotzwil , 5'41". 2. Patrick Clerc, CA Marly
5'55". 3. Raphaël Beaud , FSG Neirivue
5'56" (34 classés).

Ecoliers B: 1. Joël Argenziano, CP Cor-
taillod. 6' 11" . 2. Hervé Clerc, CA Marly
6'27". 3. Nicolas Noth , CS Le Mouret
A'-in" l i s  ^i ._ci. \

Ecolières A: 1. Béatrice Binggeli , Gy-
senstein , 5'45". 2. Mirja Moser , Munchen-
buchsee , 5'58". 3. Janine Mùller. Lotzwil.
6'11" (17 classées).

Ecolières B : 1. Christel Andrey, CA Mar-
ly, 6'12". 2. Marie Savoy. CAF, 6'24". 3.
Laurence Mauron , CA Marly. 6'34" (30
classées).

Challenge Kollv: 1. CA Marly 44 points.
2. CA Fribourg 39. 3. DTV Guin 8.

Challenge Liaudat: 1. CA Marly 35. 2.
F<?n Npiriviio 11 1 TA Fr.hr>,,ro 'l _1

Dopage, blessures et nutrition
Des échanges intéressants entendus du côté de Porsel

Samedi soir, le club sportif de la vallée du Flon a organisé une conférence
destinée à apporter quelques informations, ou compléments d'information aux
habitants de Porsel et des environs. Les thèmes du dopage, des blessures et de la
nutrition y furent plus particulièrement évoqués et les nombreuses personnes
venues assister à cette réunion ont pu discuter de longs moments avec les confé-
rpnripre nu nvpr IPC -. __ I_ l i'> _ t >< _ Hp rpnnm nui pt'.iipnt PIIY aiicci nn' .cnk

Le Dr Daniel Blanc, de Lausanne
(médecin du Lausanne Sports), ouvri t
flnnr IPC Hphnt<: pt narla durant nnp

vi ngtaine de minutes de la nutrit ion. Il
rappela notamment qu 'il n 'y avait pas
Ae * \ /prîtp aHcrvliip e*n la matiprp maie

Du beau monde à Porsel. En haut de gauche à droite les invités, soit Pierre Délèze,
Jean-Pierre Berset, Pierre-André Gobet et Jacques Krâhenbuhl. En bas les
riinfprpnriprv YYillv I _ .|.m .n.i là <. < _ n ,- _, ,. _ _> » IY,__; . ,_  i.i...... <_-, i....... .. \ i .. .11 i

insista tout de même sur le fait qu 'une
mauvaise alimentation pouvait nuire à
la performance de l'athlète. Il disserta
également sur l'aspect éducatif de l'ali-
mentation , précisant qu 'un repas co-
pieux , pris très tôt le matin , n 'était pas
forcément facile à ingurgiter, même s'il
était indispensable avant d'affronter
certaines épreuves. Il parla du fantôme
de la vitamine B 15, de l'opportunité
Ac. V\r\\r.eA u r, r*o_p r,n ur, tt,p _v_ nl  nnp

course, ou encore du quand , du quoi et
du comment manger, et conclut que,
en matière de nutrition aussi: «Tout
s'apprend».

Ce fut ensuite au tour de Willy Leh-
mann, physiothérapeute à Macolin ,
d'évoquer le problème des blessures.
Après avoir passé en revue les diffé-
rents types de lésions, il s'attacha à
démontrer que . n 'importe laquelle
d'entre elles méritait des soins atten-
tinnnpc nrinpinî! pmpnf phn7 lf»c QtVllÔ-

tes de pointe.
Puis ce fut le tour de quelques échan-

ges entre les auditeurs et les spécialistes
ou les athlètes qui avaient pour noms
Pierre Délèze, Jacques Kràhenbiihl ,
Jean-Pierre Berset ou Pierre-André

En définitive,  cette conférence aura
été une source d'information intéres-
sante pour bien des gens. La préven-
tion d'erreu rs de tout genre passe éga-
lement par là , et il serait salutaire d'éta-
ler ce type de débat à de plus larges
franges de la population. A bon enten-
j  \/c

lts»n&_$
Un parcours sélectif

Une escale
en Suisse

Le Tour d'Italie continue sa marche
arrière. Ainsi , après un premier retour
aux sources effectué l'an dernier à l'oc-
casion de la victoire de l 'Américain
Andrew Hampsten, les organisateurs
de la «Gazzetta dello Sport» ont pour-
suivi dans cette voie pour la 72e édition
(21 mai - 11 juin), présentée samedi à
Milan. Une édition du Giro qui fera
escale en Suisse, le 7 juin, la 18e étape
se disputant entre Mendrisio et le
Monte Generoso (contre la montre en
côte sur 15 km).

Ce nouveau Tour d'Italie, qui pren-
dra le départ dans le cadre splendide de
Taormine en Sicile et prendra fin à
l'ombre du non moins suggestif Dôme
de Florence, s'annonce en effet parti-
culièrement dur et sélectif. Il compren-
dra 22 étapes pour une longueur totale
de 3664 km, sans aucun j our de repos,
avec une présence massive de la mon-
tagne, sur des parcours à fort pourcen-
tage.

Une superbe
bataille en vue

Ainsi, le Giro 89 promet sans nul
doute une superbe bataille entre An-
drew Hampsten, le Hollandais Erik
Breukink , l'Irlandais Stephen Roche,
le Colombien Lucho Herrera et le
grand espoir soviétique Dimitri Koni-
chev. Ces coureurs Daraissent en effet
les mieux armés pour remporter la vic-
toire dans un Tour d'Italie fait sur
mesure pour un routier complet , exel-
lent grimpeur et bon rouleur.

«C'est vraiment un Giro très dur qui
nous est proposé, et j e ne sa is même
pas si je sera i au départ. Mais je crois
qu 'il sera une nouvelle fois l'apanage
des étraneers. en raison de ses difficul-
tés», a affirmé l'Italien Giuseppe Sa-
ronni, assez jnorose. L'opinion du
champ ion du monde de Goodwood est
partagée par la plupart de ses camara-
des. Même si Roberto Visentini ,
mieux armé en montagne que son
compatriote, n 'hésite pas à déclarer:
«Je crois aue i' aurai mon mot à dire
sur ce parcours montagneux et com-
portant de nombreuses portions contre
la montre».

Au milieu de toutes ses opinions,
une seule chose reste toutefois certai-
ne. Il faudra être diablement fort pour
ramener le précieux maillot rose le 11
iuin à Florence... (Si .

III b'ESrK̂ E -̂AĴ C
Aucun jour de repos

Haute montagne
sur quatre jours

Le voile a été levé à La Corogne sur le
Tour d'Espagne 1989 qui aura lieu du
24 avril au 15 mai en 21 étapes pour un
parcours total de 3655 km.

Cette nouvelle Vuelta partira de La
Corogne pour prendre fin comme lors
des éditions précédentes dans le Paseo
de la Castellana à Madrid.

Anrès un nrolnpnp rlknntp à I n Cr\.
rogne, les coureurs enchaîneront les 21
étapes sans aucun jour de repos. La
Vuelta 89 comptera quatre étapes de
haute montagne, dont notamment
celle des lacs de Covandnp a Han< _ I P
nord de la péninsule, et celle des Pyré-
nées. Enfin le 26 av ril , la troisième
étape a été scindée en deux tronçons,
un contre la montre par équipes le
matin et une course en ligne l'après-
midi  t<ii\

Fuchs chez Superconfex
L'équipe Superconfex pour la saison

1989 sera composée de 20 coureurs,
dont le Suisse Fabian Fuchs, dirigés
par Jan Raas. Elle entend participer au
Tour de France mais pas au Tour d'Ita-
lie.

R Q Q C  H.cr.r.cp H'nn hnHopt Ae. 1 mil.

lions de doilars environ pour cette sai-
son au cours de laquelle une participa-
t ion éventuelle au Tour d'Espagne n'a
pas encore été décidée.

Neuf coureurs ont quit té  la forma-
tion de Raas et parmi eux le sprinter
Jean-Paul Van Poppel , parti rejoindre
Ppmiinp Ae * Pf»tpr Pnct f *\î .



Positions supérieures

Adjoint/e scientifique
Supplèant/e du chef de la section

formation du personnel Personne appelée à
diriger le service «Politique de carrière et de
formation du personnel , formation à la ges-
tion». Mise en oeuvre et adaptation périodi-
que des projets approuvés par le Conseil fé-
déral avec le concours des départements , des
offices fédéraux ainsi que des spécialistes et
institutions extérieurs à l'administration. Di-
plôme universitaire. Expérience dans la politi-
que de carrière et de formation du personnel
et la formation à la gestion. Bonne formation
générale , savoir bien s 'exprimer oralement et
par écrit. Sens de la collaboration . Langues:
le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, à l'att.
de M. v. Fellenberg, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une ingénieur du
génie rural
Collaborateur/trice de la section des

améliorations foncières du Service fédéral
des améliorations foncières: étude de projets
généraux et de construction, y compris coor-
dination avec les domaines connexes; étude
des demandes de subsides , expertises, prises
de position. Diplôme d'ingénieur du génie ru-
ral , expérience souhaitée; facilité d'expres-
sion orale et écrite; langues: l' allemand et le
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS
Collaborateur/trice au laboratoire

d'électricité Elaborer des projets de
constructions et de circuits électroniques ,
d' après des cahiers des charges techniques ,
servant de base au développement des proto-
types de laboratoire de grands éléments de
construction pour véhicules de combat et
armes. Diplôme d'un/une ingénieur ETS en
électronique. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
f  033/282028

Collaborateur/trice
«Assistance'»
de la section Assistance. Travail in-

téressant et varié dans le cadre du service
des centres d'hébergement cantonaux
comme fédéraux ainsi qu 'activité de contrô-
leur qui en découle auprès des cantons et des
œuvres d'entraide. Ces tâches supposent que
le/la candidat/e connaisse , en tant qu 'utilisa-

teur , le travail sur informatique. De plus des
aptitudes comptables ou gestionnaires seront
requises. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente; èv. formation technique, com-
merciale ou administrative supérieure. Expé-
rience professionnelle souhaitée; habileté à
rédiger. Langues: l'allemand ou le français .
avec bonnes connaissances de I autre langue
des connaissances linguistiques supplèmen
taires seraient utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés, service du
personnel, 3003 Berne,
r 031/615320

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la section des

aérodromes. Surveillance technique de la
construction , de l'entretien et de l'exploita-
tion des aérodromes civils. Quelques années
d'expérience professionnelle. Habileté à s 'ex-
primer verbalement et par écrit. Esprit de col-
laboration. Langues: le français ou l'aile
mand; bonnes connaissances de l'autre Ian
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice au service tech-

nique des ateliers principaux CFF d'Yverdon.
Traiter des problèmes variés d'applications
électroniques en relation avec l'entretien des
véhicules ferroviaires et les installations
d'atelier . Capable de former le personnel
dans le domaine de l'électronique et des ma-
chines a commande numérique. Etudes com-
plètes d'ingénieur ETS en électronique ou
formation similaire. Bilingue: français , alle-
mand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Service du personnel des Ateliers
principaux CFF,
1400 Yverdon-les-Bains ,
r 024/212015

Un/une secrétaire
Archiviste du Tribunal fédéral: Ges-

tion et organisation indépendantes des archi-
ves du tribunal; responsabilité de l'enregistre -
ment , du classement et de la conservation du
fonds d' archives du tribunal (dossiers judi-
ciaires , correspondance), ainsi que du
contrôle et de la mise à jour de la collection
des législations cantonales et fédérale. For-
mation commerciale ou équivalente, activité
dans les tribunaux ou dans l'administration
désirée. Sens de l'ordre et de l'organisation;
préférence sera donnée à un/une candidat/e
ayant des connaissances en informatique.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Adjoint/e
Chef-du service TED , Bureautique.

Activité variée , à responsabilité , indépen-
dante comme chef d' un groupe de collabora-
teurs qualifiés. Diriger les approvisionne-
ments en Hardware, Software et autres pres-
tations. Habile nègociateur/trice. Qualités de
chef confirmées. Faire preuve de disponibilité
et capable de collaborer. Certificat de fin
d'apprentissage et expérience de l'approvi-
sionnement. Connaissance de la bureautique
et de I informatique désirée. De préférence
candidat/e ayant passé avec succès l'examen
professionnel supérieur pour acheteur, ou
justifiant d' une formation économique ou
commerciale supérieure. Connaissance de
deux langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, Fellerstr.21,
3000 Berne

Professions administratives

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Remplacer le

chef du service de la liste des cours. Saisie et
traitement des données destinées à être pu-
bliées dans la liste des cours officielle. Esti-
mation des titres non cotes à partir de bilans ,
de dossiers fiscaux etc.; mener des pourpar-
lers de manière indépendante avec les autori-
tés et les contribuables. Formation bancaire
ou commerciale comp lète assortie de quel-
ques années de pratique. Bonnes connais-
sances des bilans et des opérations sur titres.
Expérience du système de traitement de
textes souhaitée. Langues: le français ou l'al-
lemand , très bonnes connaissances de l' autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
pour le service d'exploitation des ca-

sernes de la place d'armes et de l'arsenal fé-
déral de Bière. Etablissement de budgets,
commandes de matériel et appels d'offres
aux fournisseurs. Tenue des inventaires des
logements de troupes et des ateliers. Travail
varié. Formation commerciale ou équivalente.
Bon/ne organisateur/trice qui a du plaisir à
travailler avec la troupe. Connaissances de la
langue allemande.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Intendance de la place d'armes et de
l'arsenal fédéral, 1145 Bière,
r 021/8090504

Un/une chef du
secrétariat
Responsable d'un secrétariat de

section chargé/e de la liquidation, de manière
indépendante, de travaux variés en langues
française ou allemande. Di plôme d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente; expérience professionnelle. Connais-
sance du système de traitement de textes. Il
est en outre indispensable d'être digne de
toute confiance et de jouir d'une bonne répu-
tation, d'être consciencieux/se , d'assimiler
facilement , de s'exprimer avec facilité orale-
ment et par écrit. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire pour la section romande

et le Tessin. Dactylographier de la correspon-
dance sous dictée ou d'après manuscrits
Travaux géné'aux de secrétariat. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente ,
habile sténodactylographe. Langue: le fran-

Un/une secrétaire
de la section études de base

Conduire de manière indépendante le secré-
tariat de la section, liquider la correspon
dance et dactylographier des textes difficiles
en allemand et en français , collaborer à la
préparation de séances de travail et de confé-
rences. Apprentissage complet dans le sec-
teur commercial ou administratif ou forma-
tion équivalente. Expérience du traitement de
textes ou être disposè/e à être initiè/e au trai-
tement électronique des données (TED) Lan
gués: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
3003 Berne, r 674016

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier des arrêts , des rap-

ports et de la correspondance, etc. sous dic-
tée ou d'après manuscrits. Habile secrétaire
(dacty lographe). Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat , de notaire , ou dans une
administration publique. Langue: l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Professions diverses

Collaborateur/trice
commerciale ou de
formation agricole
Collaborateur/trice de la division de

l'économie animale. Secteur de la produc-
tion , gestion de la caisse de compensation
des oeufs et des produits à base d'œufs
(comptabilité, statistiques); collaborer à l'ap-
plication de l'ordonnance instituant le régime
de l'autorisation pour la construction d'èta-
bles. Formation agricole et/ou commerciale.
Expérience professionnelle; sens des chiffres
et initiative dans le travail , connaissances du
TED. Langues: le français ou l'allemand avec
de bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture.
service du personnel,
Mattenhofstr. 5, 3003 Berne,
<
¦ 

031/612583

GRAND OONOOURS W'TM* «
Skiez gratuitement
dans les stations fribourgeoises
Du 10 janvier au 9 février 1989
les 'Alpes fribourgeoises" vous souhaitent

'HmWf^dify ' 'i . -
 ̂/ ' / Si VOUS êtes ne(e)

_________________________ BB______________ r ,.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ _ _̂
a
__

II- * ij .

Aisément accessible de Fribourg (27km) par le
service des autobus GFM. Autoroute N12, sortie
Dûdingen. Vastes parcs à voiture.
Des télésièges et téléskis conduisent sur les
hauteurs de la Riggisalp (1497m), au pied de la
Kaiseregg (Seeligrat 1750m), sur le Schwyberg
(1620m). D'autres téléskis circulent à la See-
weid , au Rohr et à Hapfern (Planfayon).
Hôtels, logements et foyers de vacances.
Renseignements au 037/32 13 13

Pour jouer:
1. Consultez les annonces paraissant du 10 janvier au

9 février 1989 dans La Liberté, La Gruyère, Freiburger
. Nachrichten.

2. Dans chaque annonce paraîtront 8 dates. Si l'une
d'entre-elle correspond â votre date de naissance
cochez-là.

Pour gagner:
3. Envoyez le coupon réponse à votre quotidien favori

jusqu'au lendemain de la parution à minu'rt (cachet
de la poste faisant foi).
Concours «Gagnez les sommets»
La Liberté
Boulevard de Pérolles 42
1700 Fribourg

4. Après chaque parution, tirage au sort de 50 cartes
journalières de ski.

¦ —

¦ Coupon-réponse 24.1.1989
I Nom Prénom
I "
I Adresse 

I Date de naissance __
¦ NP Lieu 

L- - ĝfi
Règlement 

^̂ Q
Répondre correctement en cochant la date de votre naissance.
Annexez â votre envoi, sous enveloppe affranchie, une photocopie de votre passeport ou de votre permis de conduire.
le personnel des sociétés organisatrices n'est pas autorisé à participer â ce concours.
Les gagnants seront désignés par tirage'au sort et avertis par écrit. Les prix ne peuvent être convertis en espèce. Tout
recours juridique est exclu.

P**  ̂ Plus de

^
Fr. 25000

^̂  ̂à gagner
Lac Ntrir
De la Kaiseregg

au Sch v\

Lac Noir - Schwarzsee
Superbe station de vacances d'hiver. Région
de ski en vogue, dans un beau cadre naturel
avec un ravissant lac de montagne.

Tirage dU lOtO ! Les gagnants du 19 janvier 1989 : Delacombaz Valérie, Vuippens. Dénervaud Yvan, Henniez. Grandgirard Denis, Cottens. Berset Juliette, Granges-Paccot. Repond Marthe, Rosé.
Humbert Isabelle, Fribourg. Chassot Marie-Thérèse, Belfaux. Burke Monika, Belfaux. Gobet Fernande, Bulle. Braillard Jean-Marie , Vauderens. Kûffer Corinne, Schmitten. Marchon Jakob , Bôsingen. Jungo Charles , Bôsingen
Walder Stefan, Morat. Mëder Mathias, Salvenach. Boschung Marlies, Chevrilles. Fasel Renata , Tavel. Bissig Hugo, Fribourg. Quartier Yves, Bulle. Pullu Turgut , Bulle. Berthoud Christophe, Châtel-Saint-Denis. Tercier Bernard
Riaz. Currat Michael, Semsales. Dougoud Edith, La Tour-de-Trême. Joye Brigitte, Vaulruz. Arrighi Lucie, Bulle. Nicolet Sophie, Romont. Dumas Jeanine, Marly. Bochud Willy, Romont. Eltschinger Frédéric , Villars-sur-Glâne
Deillon Jean-Claude, Marly. Frey Yvette, Ferpicloz. Dupasquier Raymonde, Vaulruz. Carraz Michael, Font. Joye Nicole, Cugy. Herrmann Walter , Cormondes. Rumo Anton, Planfayon. Schafer Ursula, Wûnnewil. Rauber Aldo
Bellegarde. Klaus Liliane, Berne. Gai Pascal, Guin. Schaller Suzanne, Schmitten. Castella Léonard, Bulle. Schmidt Ina, Bulle. Dupasquier Cédric , Charmey. Vial Pierre-André, Le Crêt. Kolly Louis, La Roche. Jaquier Jeannette
Sorens. Dupasquier Raymonde, Vaulruz. Gobet Carole, La Verrerie.

EMPLOIS

FEDERA UX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. V«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

H15 2

çais , bonne connaissance de l' allemand et de
l'italien souhaitée mais non indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers , service
du personnel. Taubenstr. 16.
3003 Berne



Rivale américaine pour Kissling
L'étape de Calgary guère bénéfique pour les Suisses

SKI
ACROBATIQUE

Une année aprè s les Jeux olympi-
ques, les spécialistes du ski acrobatique
se sont retrouvés pour des épreuves de
Coupe du monde sur les pistes de Cal-
gary. A cette occasion , Conny Kissling
a de nouveau été devancée par l'Amé-
,ricaine Jan Bûcher dans sa spécialité de
prédilection , le ballet. Mais la Suisses-
se, une nouvelle fois victorieuse du
combiné , n'en a pas moins conservé la
tête du classement provisoire de la
Coupe du monde. Pour les autres Suis-
ses par contre , cette étape de Calgary
n'a euère été bénéfique.

Messieurs. Bosses: 1. Edgar Gospiro n
(Fr) 25 ,24. 2. Nielson Carmichael (EU)
24,73. 3. Bruno Bertrand (Fr) 23,05. Puis
les Suisses: 12. Jôrg Biner 19,68. 30. Petsch
Moser 17 ,34. 17. Bernard Frandt 20,61. 20.
Hans-Peter van der Velde 20,46. 28. Fran-
çois Cusinay 19,64. 36. Daniel Arm
18,06.

Ballet: 1. Hermann Reitbereer (RFA )

27 ,70. 2. Dave Walker (Ca) 26,60. 3. Une
Spina (EU) 26,30. Puis les Suisses: 10.
Heini Baumgartner 22 ,80. 26. Cédric Good
19,60. 28. Peter Mamie 19,35. 35. Domini-
que Morisod 10,75.

Saut: 1. ThorSkeie (No) 189,92. 2. Trace
Warthington (EU) 178,80. 3. Lloyd Lan-
glois (Ca) 177 ,90. Puis les Suisses: 11.
Sonny Schônbàchler 161 , 12. 19. Michel
Roth 143.32. 27. Thomas Muheim
121.65.

Combiné: 1. Alain Laroche (Ca). 2. Chris
Simboli (Ca). 3. Scott Ogren (EU).

Positions en Coupe du monde: 1. Eric
Laboureix (Fr) 64,25. 2. Simboli 57,50. 3.
Laroche 54,25.

Dames. Bosses: 1. Leelee Morrison (Ca)
23,04. 2. Donna Weinbrecht (EU) 22.85. 3.
Silvia Marciandi (It) 22 ,42. Puis: 12. Conny
Kissling (S) 19,05.

Ballet: 1. Jan Bûcher (EU) 26.80. 2. Kiss-
ling 26,00. 3. Lucie Barma (Ca) 23,00. Puis:
10. Monika Kamber (S) 18,90.

Saut: 1. Catherine Lombard (Fr) 147,57.
2. Meredith Gardner (Ca) 140,05. 3. Edel
Hovland (No) 125 ,95. Puis: 7. Kissling
116 ,25. 11. Colette Brand (S) 91 ,95.

Combiné: 1. Kissling 21. 2. Gardner 22.
3. Mélanie Palenik (EU) 28.

Positions en Coupe du monde: 1. Kissling
26,75. 2. Gardner 25,5. 3. Palenik 23,75.

(Si)

24 Autrichiens et 20 Français
Les sélections pour les championnats du monde de Vail

France
Messieurs: Luc Alphand , Didier Bouvet ,

Christian Gaidet , Franck Piccard , John
Piccard , Christophe Pié, Denis Rey, Didier
Schmidt , Yves Tavernier.

. Dames: Nathalie Bouvier , Patricia
Chauvet , Cathy Chédal , Claudine Emonet ,
Béatrice Filliol , Pascaline Freiher , Chris-
telle Guignard , Florence Masnada , Carole
Merle. Dorota Moeore. Catherine Quit-
t a i

RFA
Messieurs: Markus Wasmeier, Hansjôrg

Tauscher , Stefan Krauss, Klaus Gater-
mann , Peter Dûrr , Armin Bittner , Frank
Wôrndl , Hans Stuifer, Michael Eder , Her-
bert Renoth , Florian Beck, Berni Huber.

Dames: Michaela Gerg, Régine Môsen-
lechner , Traudl Hacher , Christine Meier ,
Karin Dédier , Anette Gersch, Rosi
ITronn

SKI AL

Plusieurs fédérations ont fait con-
naître lundi leurs sélections pour les
championnats du monde de Vail.

Autriche
Messieurs: Helmut Hôflehner , Leon-

hard Stock , Peter Wirnsberger , Patrick
Ortlieb , Roman Rupp, Gerhard Pfaffenbi-
chler , Hans Enn , Bernhard Gstrein , Gûn-
ther Mader , Helmut Mayer , Rudolf Nier-
lich , Hubert Strolz , Michael Tritscher ,
Thomas Staneassineer.

Dames: Ulrike Mayer , Anita Wachter
Monika Mayerhofer , Veronika Wallinger
Ingrid Salvenmôser , Barbara Sadleder , Si
grid Wolf , Petra Kronberger , Elisabeth Kir
chler. Svlvia Prier

SKI DE FOND
Kirvesniemi double

champion de Finlande
Finlande. Championnat national. Mes-

sieurs. Fond 15 km: 1. Harri Kirvesniemi
37'30"0. 2. Seppo Rantanen. - 30 km: 1.
V,r,„,n;,.m; _ T"._ HY.»C P7.T.H I S  _rm- 1

Marja-Liisa Kirvesniemi.

Norvège. Championnat national. Mes-
sieurs. Fond 30 km: 1. Vegard Ulvang
1 h. 07'20". 2. Terje Langli. 3. Oddva
Braa.- Dames. Fond 10 km: 1. Inger Hélène
Nybraaten. 2. Marianne Dahlmo. 3. Trude
nvhpnHahl (Sil

San Francisco remnorte

Gaby May remporte
un géant à Zinal

Gaby May, une jeune Nidwaldienne
de 20 ans, membre du cadre B, a rem-
porté un slalom géant FIS qui s'est dis-
puté à Zinal. Gaby May s'est imposée
devant Jolanda Kindle (Lie) et Co-
nnnp Çpt.m ,/¦....* ncpr

Slalom géant FIS (305 m. dén., 44/44
portes): 1. Gaby May (S) 2'23"67. 2. Jo-
landa Kindle (Lie) 2'23"78. 3. Corinne Sch-
midhauser (S) 2'24"24. 4. Elisabeth Giger
(S) 2'24"50. 5. Sandrine Girard-Berthet
(Fr) 2'25"84. 6. Corinne Rey-Bellet (S)
2'26"24. 7. Romaine Fournier (S) 2'26"43.
8. Barbara Merlin .It. 2'26"58. .Si.

son troisième Surer Bowl
L'équipe de San Francisco a remporté son troisième Super Bowl en arrachant sa
victoire, 20-16 , dans les deux dernières minutes, face aux Bengals de Cincinnati ,
au Joe Robbie Stadium de Miami (Floride). Les 49ers de San Francisco, qui
partaient favoris , ont longtemps été tenus en échec et même bousculés par des
Bengals, qui semblaient décidés à prendre leur revanche de 1982, où ils avaient
déià cédé aux 49er< _ . k'p./ct ^r.o
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L'Italien Fiorio sort de la route: deux morts

Une erreur de pilotage

Lancia d'Alessandro Fiorio incriminée dans l'accident mortel survenu hier en début de matinée. Keystone

Deux spectateurs ont été tués et
trois autres blessés, dont un griève-
ment, lors d'une sortie de route de
l'Italien Alessandro Fiorio, lundi
matin, près d'Aubenas , au cours de
la première spéciale de la deuxième
journée du Rallye de Monte-Carlo.
Un premier spectateur a été fauché
Dar la Lancia Inteerale et tué sur le
coup, alors qu'un autre était griève-
ment blessé et succombait à ses
blessures peu après. Le pilote offi-
ciel Lancia et son coéquipier Luigi
Pirollo , qui n'ont été que commo-
tionnés dans l'accident, étaient déjà
sortis de la route la veille , lors de la
spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid ,
blessant légèrement deux snecta-
teurs.

Un kilomètre après le départ de
la spéciale Château-de-Boulogne -
Lyas, la Lancia Intégrale a décollé
sur une bosse. La route , constituée à
cet endroit d'une enfilade de gran-
des courbes très rapides , était par-

miné sa course une trentaine de
mètres plus bas, après avoir sauté
un chemin de terre . «Un premier
groupe de spectateurs , qui se tenait
sur le bord de la route, a été fauché,
puis un second, qui marchait en
contrebas sur le chemin de terre», a
indiqué un témoin de cet acci-
Ae *r. t

Contrairement à la veille , il ne
semble pas que la responsabilité des
spectateurs soit engagée dans cet
accident. A Saint-Bonnet-le-Froid ,
les deux blessés avaient commis
l'imprudence de se placer à l'exté-
rieur d'un virage, à un endroit où il
est impossible d'éviter une voiture
pn npi-Hitinn I nnrli lp< _ victimes

s'étaient postées le long d'une ligne
droite , à un endroit où , en règle
générale, une sortie de route n'est
pas à redouter. Alessandro Fiorio a
sans doute commis une erreur de
pilotage.

La sécurité en question
Ce nouvel accident , qui vient

s'aiouterà une loneue série, soulève
à nouveau les problèmes de sécuri-
té. Le dernier mortel avait été dé-
ploré , en octobre dernier , au Rallye
d'Italie , où un équipage français
avait péri à la suite d'une sortie de
route. En 1986, à la suite du décès
du Finlandais Henry Toivonen et
de son copilote , l'Italo-Américain
Sereio Cresto. brûlés vifs dans leur
Lancia au Tour dç Corse, M. Jean-
Marie Balestre , le président de la
fédération internationale , avait pris
la décision de supprimer les voitu-
res du groupe B et de les remplacer
par des véhicules du groupe A
(construites à plus de 5000 exem-
plaires), moins puissantes , plus
nroches de la série.

Il est vra i que les véhicules du
groupe B, construits uniquement
pour la compétition (200 exemplai-
res), avaient été la cause de bon
nombre d'accidents , notamment
ceux enregistrés au Portugal en
1985 et 1986, causant de nombreux
morts et blessés. Les voitures du
groupe A, ne subissant que quel-
nnp« mr.riifipati_-.n<. fmr.1p.ir nnpn<.
suspensions , freins et arceau de sé-
curité) paraissaient plus sûres.
Dans la plupart des accidents d'ail-
leurs , la responsabilité n 'incombe
ni aux constructeurs , ni aux organi-
sateurs , ni même aux pilotes , qui ,
en course, sont obligés de prendre
des risques. Mais tout simplement
aux spectateurs , qui , souvent - ce
qui ne semble pas le cas cette fois -
affichent une certaine inconscien-

L'accident survenu lundi porte
un nouveau coup aux rallyes , qui
n'avaient guère besoin de cette «pu-
blicité». Il est certes plus aisé d'as-
surer la sécurité sur un circuit de
quelques kilomètres , où les specta-
teurs ont leurs places bien proté-
gées, que sur une épreuve de plu-
sieurs milliers de kilomètres , dont
plus de 600 de secteurs chronomé-
trés. Des portions sur lesquelles ,
dans le cas du Monte-Carlo très
sinueuses et étroites, bordées de ra-
vins , quelquefois enneigées et ver-
glacées, ou tout simplement humi-
des par endroit , les pilotes condui-
sent «à la limite» pour «grappiller»
auelaues secondes.

Dans ces conditions , personne
n'est à l'abri d'une erreur. Pas
même les plus chevronnés. Comme
Alessandro Fiorio qui , malgré son
jeune âge, est un pilote confirmé
(troisième du championnat du
monde, derrière son compatriote
Massimo Biasion et le Finlandais
Markku Alen l'an rlernierV

Peut-être trop vite...
Alessandro Fiorio a indiqué

lundi en début de soirée «qu'il allait
peut-être trop vite». «Je connai-
ssais bien cette spéciale puisque ,
avant le rallye , j'y avais fait pen-
dant trois ou quatre jours des essais
de pneumatiques , a-t-il déclaré. Je
n'ai r>as cornons ce aui s'est nasse.
J'arrivais vite , peut-être trop. Tout
à coup, la voiture est partie de l'ar-
rière, sans raison apparente. J'ai es-
sayé de la remettre en ligne mais
sans pouvoir la contrôler».

Par ailleurs , et selon des témoins
oculaires , les gendarmes nnstés à
l'endroit de l'accident ont fait éva-
cuer plusieurs fois les spectateurs,
jugeant l'endroit dangereux en rai-
son des gravillons répandus sur la
chaussée. Mais , après leur passage,
la foule revenait au même en-
droit (S.W

Kankkunen distancé et Sainz contraint à l'abandon

Auriol grignote 13 secondes
Sur le plan sportif, l'Italien Massimo Biasion (Lancia Martini intégrale) a tenu

bon dans la première journée de l'étape commune, courue entre Aubenas et Digne.
A la suite de la sortie de route d'Alessandro Fiorio, les commissaires ont arrêté
l'épreuve et ils ont attribué le temps du Finlandais Hannu Mikkola (Mazda) à
tous les concurrents qui devaient partir après lui. Dans cette première spéciale, le
Français Didier Auriol s'était montré à son avantage, reprenant 19" à Biasion sur
!_ _.«_ ~>l\" .in 'il avait pnnpp#_ppc la vpillp

Dans les spéciales suivantes , la lutte
pour la première place allait se circons-
crire entre les deux pilotes Lancia , no-
tamment en raison du terrain généra-
lement sec favorisant les pilotes latins ,
plus à l'aise sur le goudron que sur la
neige . Sur les quatre premières spécia-
les de la journée , deux revenaient à
Biasion , les deux autres à Auriol.

Laissant les deux pilotes Lancia s'en-
tre-déchirer . le Finlandais Juha Kank-

gâts, sa Celica étant plus difficile à
manoeuvre r sur l'asphalte.

La dernière spéciale de la journée ,
celle de Sisteron (37 , 17 km) est reve-
nue à Auriol , qui a repris 9" à Biasion ,
lequel a vu son avance sur son coéqui-
pier se réduire à sept secondes.

Mais cette spéciale a sonné le glas
des espoirs des Toyota Celica GT4,
dont les pilotes , Juha Kankkunen et
l'Espagnol Carlos Sainz , avaient tenté
lp nî.ri Ae * n r t r t t r  a \/pp HPC r.npi»c _-l .pU_ >

spécialement utilisés sur routes sèches.
La météo avait pourtant prévu une
zone verglacée dc 5 km au col de Font-
Belle. Kankkunen a ainsi terminé à
7'40" d'Auriol alors que Sainz , victime
d' une sortie de route , était contraint à
l' abandon.

Digne. Positions après la première partie
de l'étape commmune: 1. Massimo Biasion
/ ! , .  I or,,.;, Ir.nO'm" 7 n.H.nr Anr.pl /Pr.

Lancia â 7". 3. Ari Vatanen (Fin) Mitsu-
bishi à 5'06". 4. Bruno Saby (Fr) Lancia à
5'18". 5. Hannu Mikkola (Fin) Mazda à
5'30". 6. Juha Kankkunen (Fin) Toyota à
10'27". 7. Patrick Snijcrs (Be ) Toyota à
13'15" . 8. Dario Cerrato (It) Lancia à
15'48". 9. Marc Duez (Bc) BMW à 19'59".
10. Grégoire de Mcvius (Be) Mazda à
20'26" (premier du groupe N). I I .  Bjorn
W_ IHr.o__ rH .Çu . Tnvntp à ? I'DS" r< _ i .
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mkAMàmÈm^̂ ¦¦¦ 1 Miele ¦
Vous avez bien entendu: Miele a mis
ou point un /ave-/ïnge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
ou/ourd'hui même chez :

f CENTRE RIESEIM
Roule de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 27 06
(2I2B6)

PRIX
DE JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - DUVETS
ARMOIRES - MATELAS
Grand choix de linge de lit à prix
réduits chez votre spécialiste 

Autrefois on mangeait les graines de céréales crues

•or

nu. L'eau et le pain sont les deux
aliments de base qui permettent à
l'homme de survivre même pendant
les périodes de disette. Rien d'éton-
nant dès lors , que le pain ait été con-
sidéré autrefois comme sacré. Les
Egyptiens faisaient massivement des
offrandes dans les temples. Au cours
de son règne, Ramses lll. aurait fait
don aux temples de quelque 6,5 mil-
lions de pains.
L'histoire du pain est presque aussi
ancienne que celle de l'humanité. Il
existe quantité de contes et de légen-
des sur l'origine du pain parmi les-
quels il est parfois difficile de faire la
part du vrai et du faux.

Au début , cela a été prouvé , il y a les
graminées que mangeaient nos an-
cêtres préhistoriques et qui sont le
point de départ de la culture céréaliè-
re telle que nous la connaissons au-
jourd'hui. Les premières graines de
céréales cultivées étaient consom-
mées crues comme les baies ou les
fruits. Plus tard , on eu I idée de man-
ger les graines broyées et de les
mélanger avec de l'eau pour obtenir
une sorte de bouillie. L'étape suivante
fut celle de la fabrication de la pâte et
la cuisson dans les cendres chaudes.
Nos ancêtres cuisaient également des
galettes sur des pierres chauffées. Il
fallut encore un peu de temps avant

pu

qu'on ait l'idée de construire un four
sous la forme d'une structure en pier-

re dont on pouvait chauffer l'intérieur. L
On collait les galettes sur les murs fc
extérieurs chauds pour les cuire. L
Quelque temps passa encore avant s
que l' on n'invente le four dans sa le
version actuelle avec le feu en des- p
sous , ce qui laisse de la place libre à é
l'intérieur pour la cuisson. d
L'inventeur du levain est en revanche
inconnu. Peut-être s'agit-il d'un bou-
langer négligent qui avait laissé sa
pâte fermenter et caché son méfait en
la mélangeant avec de la pâte fraîche.
Il fut certainement le premier surpris
en voyant que sa galette gonflait à la
cuisson, devenant plus légère et ayant
un arôme et un goût bien meilleur.

L'offre de céréales panifiables a pro-
fondément évolué au fil des siècles.
Les variétés dominantes dans diver-
ses régions, comme le seigle , le mil-
let, l'avoine et l'épeautre , furent de
plus en plus détrônées par le blé. Mais
étant donné que différentes variétés
de céréales se prêtent à la fabrication
du pain et permettent au boulanger de
varier ses méthodes de fabrication , le
pain offre d'infinies possibilités de
variation. C'est sans doute une des
raisons pour lesquelles on ne se lasse
jamais du pain.
En Suisse, on constate des préféren-
ces régionales qui reflètent ce que
Goethe avait observé il y a plus de
deux siècles lors de ses voyages en
Allemagne et en France: alors qu'à
l'époque déjà les Latins avaient une
préférence pour les variétés de pain
blanc; jusqu 'à une époque récente les
Germains préféraient le pain de sei-
gle relativement foncé. Cette différen-
ce de goût tend à disparaître de plus
en plus de nos jours , compte tenu de
la variété de pains de qualité que les
rayons de boulangerie s'efforcent
d'offrir - dont le tout récent pain à l'é-
peautre Complus.
Aujourd'hui, le choix de l'alimentation
se fait en fonction du goût et dés
tendances de la mode et non plus
seulement du pouvoir d'achat. D'au-
tres facteurs jouent aussi un rôie
comme le fait que les travaux physi-
ques pénibles soient de plus en plus
rares à l'heure actuelle grâce à la
rationalisation du travail. La semaine
de cinq jours , des horaires plus hu-
mains et la découverte des activités
de loisir , ont fait que les repas pris
hors de la maison tendent à augmen-
ter pour la majeure partie de la popu-
lation. Aujourd hui on mange moins
de pain, donc davantage de viande.
La consommation annuelle de pain
par tête a baissé d'un tiers en Suisse
depuis 1950. Ce déclin ne pourra être
combattu efficacement qu'avec une
offre de pain de qualité supérieure,
comme le pain à l'épeautre Complus,
par exemple.

|- m-w à
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Enquête sur le pain, les questions: 1. Que représente le pain dans votre manière de vous nourrir? 2. Connaissez-vous des pains spéciaux? 3. Connaissez-vous le pain
à l'épeautre? Seriez-vous prêt à en manger? — Les réponses:

Anita PROTTI (athlétisme)
1. Je mange habituellement beaucoup de
pain , presque exclusivement du pain de
seigle. Jamais de pain blanc.
2. Non, le pain de seigle étant pour moi le
pain par excellence.
3. Je ne connais pas du tout ce pain-la ,
mais s'il répond à la définition que vous
venez de me donner , je suis tout à fail
prête à l' essayer et à en manger.
Daniel HEDIGER (ski de fond)
1. Je mange généralement du pain le soir ,
d'instinct , selon mes envies et mes be-

soins du moment , sans faire attention à un
régime particulier. Une fois plus, une fois
moins...
2. Oui. Ma préférence va incontestable-
ment aux pains à céréales , au pain com-
plet et au pain de seigle plutôt qu 'au pain
blanc traditionnel.
3. Je ne connais pas ce pain, mais je pré-
sume qu'il doit être très sain , d'après ce
que vous venez de me dire. Si je peux le
trouver chez mon boulanger , je ne vois
pas pourquoi je ne l' essaierais pas à l'oc-
casion.

Fabrice PIAZZINI (saut à skis)
1. Je mange pratiquement du pain à cha-
que repas, à raison de un ou de deux
morceaux chaque fois. J'aime le pain et
j 'ai besoin d'en manger.
2. Oui , je connais beaucoup de sortes de
pain, mais en règle générale je mange es-
sentiellement du pain noir.
3. J'avoue que je ne connais pas le pain à
l'épeautre , mais je l'essaierai volontiers
lorsque l'occasion se présentera.
Léon BECK (vice-président de l'ASJS)
1, Le pain est un des aliments de base et

j 'en consomme régulièrement , en fonc-
tion de mes envies et de mes besoins. En
fonction aussi, bien entendu, de ce qu'il
doit accompagner.
2. Je connais et apprécie différentes sor-
tes de pain comme le pain de seigle, avec
ou sans noix , celui aux céréales, au sésa-
me, le pain complet , le pain au cumin, et
bien d'autres encore.
3. Je ne connais pas le pain à l'épeautre
pour l'instant. Mais le jour ou je le découv-
rirai je n'hésiterai pas à en manger , c 'est
certain.
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Ligue B: vainqueur à Leysin
Fribourg conforte
sa place de leader

SPORT-TOTO

Mardi 24 janvier 1989

Il ^HIII IVQLŒYBALL % J
La surprise est venue là où on ne

l'attendait point: le VBC Berthoud ,
candidat à la relégation, a surpris sur
son terrain le VBC Colombier qui dis-
pute à Fribourg le commandement de la
lieue B. Les Fribourgeoises ont par
contre poursuivi sur leur lancée en dis-
posant de Leysin et portent leur avance
sur les Neuchâteloises à quatre
points.

Colombier voit désormais sa
deuxième place menacée par Moudon
et, qui sait , par Neuchâtel ou Schonen-
werd dans une moindre mesure. En bas
de classement, les affaires de Thoune
ne sont pas à la hausse.

Battu par Schônenwerd , Montreux
ne devra pas sous-estimer le mauvais
tour que lui joue ce week-end Ber-
thniiH II reste 7 rencontres à disDUter
dans ce championnat de ligue B fémi-
nin et les surprises ne manquent pas,
seul Fribourg affichant pour l'instant
un tranchant et une autorité qu 'il sera
diffici le de mett re en brèche, même si
les Fribourgeoises ont encore à affron-

GAGNÉ! -

Liste des gagnants :
Fr.

5 gagn. avec 13 points 36 315.30
206 gagn. avec 12 points 367.70

2 640 gagn. avec 11 points 68.70
17 011 aaan. avec 10 points 4.50

ter Colombier et Moudon à l'exté-
rieur.

Leysin-Fribourg 0-3
(6-15/10-15/7-15)

Sans discussion possible, le déplace-
ment de Leysin s'est soldé pour les Fri-
bourgeoises par un succès attendu ,
mais plus facile que prévu. Depuis sa
promotion en ligue B, la rencontre à
Leysin était placée sous le signe de la
défaite pour Fribourg.

Cette fois le collectif de Monique
Schlub ne s'en est pas laissé conter et
dès les premiers échanges la couleur fut
annoncée. Après le week-end face à
Berthoud où les Fribourgeoises furent
moyennes, la Coupe à Moudon où elles
firent preuve d'instabilité, la rencontre
face à Leysin n 'était pas jouée d'avan-
ce. Très concentrées, les Fribourgeoi-
ses ne laissèrent qu 'une marge de ma-
nœuvre étroite aux Vaudoises emme-
nées par leurs deux étrangères, Tracy
Mills et la Hollandaise Van Olmen.

Sans ces deux joueuses, l'addition
aurait été nettement plus salée. Du
côté du'leader, M. Koers et M. Bacso,
lorsqu'elle ne manque pas trop d'enga-
gement, sont ressorties du lot , bien ser-
vies par A. Mugny. Tout le reste de la
formation fut dans l'ensemble à la hau-
teur , le jeu collectif du VBC Fribourg
étant actuellement un point fort.

Moins à l'aise sur leurs DroDres ser-
vices et surtout moins attentives en
réception-relance, les Fribourgeoises
eurent de ce fait un rayonnement plus
confus lors de la deuxième reprise.
Mais profitant au troisième set de ma-
ladresses personnelles de Levsin. le
VBC Fribourg n'eut plus beaucoup de
mal à assurer un succès évident.

VBC Fribourg : M. Koers, M. Bacso, I.
Gendre, D. Ménétrey, G. Ribordy, V. Tâ-
che, A. Burri . Passeuses: A. Mugny et D.
T e*rf PnlMmpiir* \A Çr^lilnK

Coupe et championnat
de front

Cette semaine, le VBC Fribourg,
usant de son droit de recevoir à domi-
cile, pour le compte de la Coupe suisse,
l'adversaire de ligue A, accuei llera di-
manche à 17 h. au Belluard , Uni-Bâle,
actuellement 3e du championnat de li-
eue A. Les Frihoureeoises n 'ont rien à
perdre, alors que les Bâloises, ne pou-
vant probablement pas obtenir le titre
de championnes suisses, comptent
principalement sur la Coupe pour s'ou-
vrir les compétitions européennes
1 989/90

Le samedi à 17 h. 30, halle de Sain-
te-Croix, le VBC Fribourg recevra
Schônenwerd, un adversaire dont il
faudra se méfier: les Soleuroises ont
encore une petite chance de décrocher
la deuxième place du championnat de
lipne R . I P T I

Résultats : semaine 11. 21/22 janvier
Ligue B. Dames : Berthoud-Colombier 3-

1. Leysin-Fribourg 0-3. Schônenwerd-
Montreux 3-0. Moudon-Neuchâtel 3-2.
Thoune-Elite-Uni BE 0-3.
riaccpmpnt- I Fr.hr.nr_ > l l/.(ll.l.im

2. Colombier 11/ 16 (25-13). 3. Moudon
11/ 14 (24-18). 4. Neuchâtel 11/ 12 (23-20).
5. Schônenwerd 11 / 12 (21 -19). 6. Elite-Uni
BE 11/ 10 (25-20). 7. Leysin 11/ 10 ( 16-24).
8. Berthoud 11/8 (20-26). 9. Montreux 11/6
n" ..7Q. in Thnimp i l / ?  n i . im

I I w\iTraATHON / Û\/ . .
Aux Diablerets, Elmar
Werlen net vainqueur

Le Haut-Valaisan Elmar Werlen a
nettement dominé un concours natio-
nal aux Diablerets, s'imposant avec la
no te idéal e de zéro, puisque premier
tant en slalom géant (disputé au Meil-
lprpt . nil 'ai ï Kia t hl/-...  l f r \ r \A I f. \srr\ oiro/>

2 tirs). Il est, ainsi , quasi qualifié pour
les championnats du monde dudébut
mars aux Etats-Unis.

Triathlon national aux Diablerets/VD.
Classement final: 1. Werlen 0. 2. Nieder-
V__ .r_.or SS tA 1 /".folio,- Z.7 "70 A /~,,r_-~ ..__, l

las 71 ,49. 5. Dùrst 105,49. 6. Chabloz
136.28. - Géant: 1. Werlen 35"01. 2. Nie-
derberger à 0"71. 3. Curschellas à 0"89. 4.
Gfeller à 1 "59. - Biathlon : 1. Werlen 29'57"
(pén. l'30"). 2. Gfeller à 1*23" (3-). 3. Nie-
HprKprnpr •_ VIT. " I V \  I C l \

T0T0-X
Liste des gagnants :

Fr.
1 gagn. avec 6 N°s 138 990.50
3 gagn. avec 5 Nos

+ le N" compl. 3 447.10
80 gagn. avec 5 N°s 517.10

2 706 gagn. avec 4 N05 11.50
25 034 gagn. avec 3 Nos 2.50

LOTFRIF A NUMEROS
Liste des gagnants :

Fr.
6 gagn. avec 5 Nos

+ le N° compl. 87 389.30
209 gagn. avec 5 N°» 4 546.70

12 690 gagn. avec 4 N°» 50.—
213 998 gagn. avec 3 N°» 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

1 gagn. avec 5 ch. 10 000.—
47 gagn. avec 4 ch. 1 000.—

450 gagn. avec 3 ch. 100.—
4711 gagn. avec 2 ch. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

PARI MI ITI IFI RHMAIMn
Rapports de la course française de sa-
medi , à Vincennes :
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 990.60
n,,..... A1:UA\.„„, o 1/1 ce

Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 2174.—
Ordre différent pas réussi ,
cagnotte 631.—
Loto:
Pnnr R nninte R 70

Rapports de la course française à Vin-
cennes:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 2 667.60
Ordre différent pas réussi ,
cagnotte 1 118.—
_¦% _ . _ .

Ordre pas réussi , cagnotte 3 051.50
Ordre différent pas réussi
cagnotte 1 508.50

7 points, cagnotte 983.20
Fr.

6 points 210.35
c; r_ n; _ _ . _ _  1-a !.[ .
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Melbourne, tournoi maudit pour Boris Becker

Ivanisevic: la découverte
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Goran Ivasinevic: de glorieux prédécesseurs

Simple messieurs, huitièmes de finale:
Jân Gunnarsson (Su) bat Michiel Schapers
( Ho) 7-6 6-1 6-2. Jonas B. Svensson (Su/ 14)
bat Boris Becker (RFA/3) 7-6 6-4 6-3. Go-
ran Ivanisevic (You) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 3-6 3-6 6-3 6-4 6-1. Miloslav Mecir
(Tch/9) bat Christo van Rensburg (AS) 6-4
6-1 6-0.

Simple dames, huitièmes de finale: He-
lena Sukova (Tch/5) bat Catherine Tanvier
(Fri 7-5 6-4 Martina Navratilova .Fl ! /? .

Léo Visser champion d'Europe du qrand combiné

Eril l'absence du Suédois Tomas
Gustafson, double champion olympi-
que à Calgary, victime d'une intoxica-
tion alimentaire, le Hollandais Léo
Visser est devenu champion d'Europe
du grand combiné, à Gôteborg. Visser,
22 an" , ne s'est rlaççp nnp 1 7e pt 7e cnr
les deux distances courtes (500 et 1500
m), mais s'est imposé tant sur 5000 que
sur 10 000 m. Le champion de Suisse
Notker Ledergerber a terminé au 23e

rang. Il souffrai t des séquelles de la
grippe ce qui l'a empêché de faire
mipiiY rnmmp il l'pcnprnit

Régula Burgin et M. I\
A Davos, les titres nationaux de

sprin t son t revenus à la Bâloise Régula
Burgin et au Zuricois Markus Meier.
Cf* Hprnipr cVct imnncp acep? ^Vianppn.

sement. Il a profité d'une chute d'An- Dimanche. 500 m: 1. Hervé Girardet
dré Leppert, qui était alors en tête du (Genève) 43" 10. 2. Meier 43" 17. 3. Koch
classement provisoire, et , de l'absence 43"57. 1000 m: 1. Leppert l'24"28. 2. Fei-
des deux meilleurs sprinters suisses, genwinter l'25"48. 3. Meier l'25"92. Clas-
Notker Ledergerber (au championnat sement final: 1. Meier 170,845 p.. 2. Feigen-
d'Europe) et Pascal Hinni , qui a re- winter > 72> 720. 3. Koch 172 ,900.
nonce provisoirement à la compéti- Dames. Classement final: 1. Régula Bûr-
tl0n - gin (Bâle) 186,820. 2. Irène Binggeli (Bâle)

Messieurs. Samedi. 500 m: 1. André 192 ,550. 3. Christiner Bauriedl (Davos)
Lennert rSrhafThr.ii'.e. 47"0? 1 Martin 1 Qfi SOI", /c;.

Record suisse du 500
Le Genevois Pasca l Hinni , qu in tu -

ple champion suisse, qui se trouve ac-
tuellement au Canada , a pulvérisé son
record suisse du 500 m lors d'une réu-
nion internationale sur l'anneau ol ym-
ninnp Ae* Pnlnonj II r. A.A nt,rnnnn ,âtM

,' --s*̂ 'J-

Kevstone

bat Hana Mandlikova (Aus/ 15) 6-4 6-1.
Catarina Lindqvist (Su) bat Judi th  Weisner
(Aut) 7-5 6-2. Belinda Cordwell (NZ) bat
Brenda Schulz (Ho) 6-3 6-2.

Double messieurs, quarts de finale: John
McEnroc/Mark Woodforde (EU/Aus/9)
battent John Fitzgerald/Anders Jarryd
(Aus/Su/ 1) 3-6 3-6 6-1 7-5 6-2. Martin Da-
vis/Brad Drewitt (EU/NZ/ 5) battent Stefan
Edberg/Jim Grabb (Su/EU/ 14) 4-6 6-3 6-7
6-3 6-4. (Si)

Gôteborg. Championnat d'Europe mes-
sieurs du grand combiné. Classement final:
1. Léo Visser (Ho) 168,427 pts 2. Géra rd
Kemkers (Ho) 170,066. 3. Geir Karlstad
(No) 170,847. 4. Christian Eminger (Aut)
171 ,586. 5. Roberto Sighel (It)  171 ,848. 6.
Thomas Bos (Ho) 171 ,941. 7. Andrei Jer-
molin (URSS) 172 ,019. 8. Peter Adeberg
(RDA) 172,779. 9. Anne-Jan Prtijk (Ho)
172 ,983. 10. Georg Herda (RFA ) 173,424.
Puis - ?" . Nr.tl.pr I pHproprhpr f < \\

O 500 m: 1. Olaf Zinke (RDA) 39"55. 2.
>e Adeberg et Fabio Monti (It) 39"85. Puis:
r, 12. Visser 40"32, 21. Ledergerber 41" 16. -
ir 1500 m: 1. Bronislav Snetkov (URSS) et
10 Ildar Garajev (URSS) 2'00"96. 3. Portijk
,e 2'01 "78. Puis: 7. Visser 2'02"43. 23. Leder-

gerber 2'06"58.- 5000 m: 1. Visser 7'08"41.
£ 2. Kemkers 7'14"85. 3. Karlstad 7'18"93.
j5 Puis: 19. Ledergerber 7'30"73.- 10 000 m:
!a 1. Visser 14'49" 12. 2. Kemkers 14'55"76. 3.
'e Karlstad 14'59"97 . Ledergerber non quali-

fié. (Si)

Meier champions suisses
Meier (Zurich) 42"39. 3. Silvio Koch (Da
vos) 42"85. 1000 m: 1. Leppert l'21"31. 2
Martin Feigenwinter (Bâle) l'23"30. 3
\A ~: i n A * I £ c

m pour Pascal Hinni
en 38"9 alors que son précéden t record
était de 39"37. Bien qu'ayant été chro-
nométrée manuellement, sa perfor-
mance devrait être homologable. Pas-
cal H inn i  détient également le record
n _ l m n _ l  A i ,  innn môtroc t<Z i \

TENNIS ^V
Les Internationaux d'Australie ne

sont décidément pas le tournoi qui
réussit à Boris Becker. L'Allemand de
l'Ouest a encore enregistré une décon-
venue dans cette épreuve en s'inclinant,
à Melbourne, en huitièmes de finale,
devant le Suédois Jonas Svensson,
vainqueur en trois sets. Becker maudit
à Melhnnrne? Peut-être bien. Le dou-
ble champion de Wimbledon avait cer-
tes atteint, à 17 ans, les quarts de finale
en 1984, sur le gazon de Kooyong. Mais
il devait ensuite perdre son match d'ou-
verture, en 1985, contre le Hollandais
Michiel Schapers, et celui du qua-
trième tour, contre l'Australien Wally
Masur, en 1987, ayant de renoncer au
tournoi 1988 nour cause de blessure.

Pourtant, l'Allemand était apparu
en pleine forme dans l'édition 1989. Et
sur la lancée de ses succès au Masters ct
en Coupe Davis, il semblait capable de
réaliser une grande performance à
Melbourne. Or. il a échoué lourde-
men t, sous le soleil de l'été austral
enfin revenu, devant Svensson qui ,
avec un j eu solide du fond du court, ne
lui a jamais donné la moindre chance
de retrouver son tennis soudainement
perdu. Emoussé peut-être, Becker, par
sa fulgurante fin d'année 1988...

Svensson :
une victoire sur Lendl

Svensson n'est certes pas un incon-
nu. Ce joueur de 22 ans s'était déjà
illustré l'année dernière en atteignant
les demi-finales des Internationaux de
France, à Roland-Garros, après avoir
battu le Tchécoslovaque Ivan Lendl.
Mais il devait déclarer avec beaucoup
de lucidité et une grande honnêteté,
après son exploit Contre Becker: «J'ai
fort bien joué du début à la fin , mais
Boris a aussi commis beaucoup d'er-
reurs». Un chiffre a bien situé la faillite
de l'Allemand. Contre Svensson, il n 'a
passé que 48% de premières balles de
service - son arme maîtresse - alors
qu 'au tour précédent , devant le Cana-
dien Chris Pridham , il avait atteint...
97%. Avec le succès de Svensson , il est
certain maintenant qu 'un Suédois
jouera les demi-finales. Car le vain-
queur de Becker rencontrera en quarts
de finale son compatriote Jan Gun-
narsson , victorieux en trois sets du
Hollandais Michiel Schapers. On at-
tendai t dans le haut du tableau Mats
WilnnHp r  lp tpnant  du titre, éliminé au
premier tour. Ce sera Svensson ou
Gunnarsson... La disparition dc Bec-
ker, après celles de Wilander et des
Français Henri Leconte et Yannick
Noah , devrait, en principe, permettre
au Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(N° 9), victorieux du Sud-Africain
Christo van Rensburg, de réaliser un
beau parcours.

Après Rosewall,
Borg et Becker

Mais il devra écarter de sa route le
Yougoslave Goran Ivanisevic, qui  a
con t inué de surprendre. Ce dernier ,
âgé de 17 ans , 300e à l'ATP et dans le
tableau final après être passé par les
qualifications, a atteint les quarts de
finale en tr iomphant du Mexicain Leo-
narHn I avnllp f74c mnnrlinll I p You-
goslave de Split a été mené par deux
sets à zéro mais il est parvenu, avec son
service de gaucher et un coup droit ful-
gurant , à renverser la situation avec

est l'un des ra res joueurs à avoir atteint
les quarts de finale d'un tournoi du
grand chelem à 17 ans seulement.
Avant lui , l'Australien Ken Rosewall ,
le Suédois Bjorn Borg et Boris Becker
pn awaipnt fait  autant  II pet rprta.n nnp..n a v a i e n t  ian au.an . . 11 I_OL n. i un M qui
ce nouveau venu sur le circuit a le
potentiel pour être rapidement dans les
dix premiers mondiaux.

Dans le simple dames enfin , le duel
entre les deux «transfuges» tchécoslo-
vaques, Martina Navratilova et Hana
Mandlikova , a tourné assez nettement
n l'avantîHTP Ar * rAmpripninp nnï n

dominé l'Australienne en deux man-
ches. En quarts de finale, Martina Na-
vratilova affrontera une autre Tché-
coslovaque, Helena Sukova , laquelle a
pris le meilleur sur la Française Cathe-



Tout compris
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Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités
verrouillage central, phares jumelés à halog ène, glaces athermiques
vertes , décor sport , agencement intérieur cossu et bien plus encore . Seu
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors..
Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion , il
vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer!
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BHHP A Ĵ&ÊÈÈk* MwMîsïz . - 0̂0*̂  mm gB -̂/?

___* .__ •

(fôêïLa Golf Champion. ±̂y
déjà pourfr. 18'050.-

Avonchds

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE g* ^
GENDRE SA Estavayer-le-Lac

Farvagny-le-Grand
¦s- 03 7/24 03 31 Grandvillard

Granges-Marnand
Léchelles

Garage Walter Lauper * 037/75
Garage des Préalpes SA « 029/ 2
Garage des Sources SA , Serge Genoud « 037/37
Garage André Oberson SA « 037/63
Garage Cental Laurent Liard SA « 037/3 1
Garage de la Gare, Michel Franzen SA « 029/ 8
Garage de la Lembaz SA « 037/64
Garage Pierre Wicht « 037/61

Franz est aussi flexible
que sa banque.

<__£» *¦_¦_#'.
Linlas SBVN 289 F

Le ski de descente n'échappe souplesse pour que chacun puisse
pas à la règle: la compétence et rester dans la course. Un exemple
l'expérience n'excluent pas la sou- entre mille: le Plan d'épargne SBS
plesse. Il faut mettre tous les atouts avec intérêts préférentiels et bonus
de son côté. Un projet vous tient à cœur? Mani-

Qui se ressemble s'assemble: féstez-vous.
Franz a choisi la banque flexible par Nos prestations sont assez
excellence. flexibles pour s'adapter à toutes les

La SBS sait faire preuve de situations.

Franz Heinzer

Montet-Cudrefi n Garage Max Kaufmann
Morat Garage Touring SA , John Schôpfer
Le Mouret Garage Max Eggertswyler
Payeme Garage de la Broyé SA
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean

«037/77 11 33
« 037/71 29 14
« 037/33 11 05
« 037/61 15 55
« 037/52 20 23
« 037/52 32 52

«021/909 50 07
« 029/ 2 70 70

I Société de
mm Banque Suisse

Une idée d'avance
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Renomme depuis 1956 dans toute la Suisse romande

réfection et
construction
de cheminées
en tubes inox de fabricatior
suisse (systèmes RUTZ e'
OBRIST).
10 ans de garantie.

Devis sans engagemen
«¦ 038/25 29 57
112, rue des Parcs
2006 Neuchâtel

20 T\
couleur
neufs
derniers modèle;
un an de garanti!
grandes marque!
européennes
grand
écran 67 crr
Fr. 900.-
écran 51 crr
Fr. 550 -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie
Fr. 550.-
¦B 037/64 17 89

22-30024:

Action spéciale

duvet

ie

nordique
160 x 210 cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanch
Fr. 120.- ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumei
S.A., 8, av de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

INTER
SPORT

1989

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Intersport (Suisse) Holding SA , Ostermundigen
du 14 décembre 1988 a décidé^ conformément aux propositions du Conseil d'administration , d'augmentei
le capital-actions de fr. 7 500 000 à fr. 12 000 000 selon les modalités suivantes:

Intersport (Suisse]
Holding SA
Ostermundigen

Augmentation de capital

Emission de
a) 20 000 acti20 000 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune

avec droit de souscription réservé aux détenteurs actuels d'actions nominatives e'
cipation.
2000 actions au porteur de fr. 200 nominal chacune
avec droit de souscription réservé aux détenteurs actuels d'actions au porteur.

Les actions nominatives et au porteur ont droit au dividende
l'exercice 1988/89).
2. Emission de

10 500 actions au porteur de fr. 200 nominal chacune

partir du 1er janvier 1989 Vh dividende poui

Ces nouvelles actions au porteur seront réservées pour garantir des droits de conversion ou d'option ,
des placements , des reprises ou d'autres objectifs dans l'intérêt de la société. Ces titres ont été pris
ferme par Intersport Finanz AG.
La cotation des nouvelles actions nominatives en avant-Bourse de Bâle, Berne et Zurich ainsi que celle
des nouvelles actions au porteur en avant-Bourse de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich seront
demandées.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré les 20 000 actions nominatives et les 2000
actions au porteur mentionnées sous chiffre 1 le jour même de l'Assemblée générale du 14 décembre 1988
et les offrent en souscription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation

du 24 janvier au 3 février 1989, à midi
aux conditions suivantes:
1. Prix de souscriptionPrix de souscription

fr. 350 - net par action nominative de fr. 100 nominal
fr. 700 - net par action au porteur de fr. 200 nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est acquitté par la société.
Rapport de souscription
1 action nominative pour 5 anciennes actions nominatives de fr. 100 nominal
1 action nominative pour 10 anciens bons de participation de fr. 50 nominal
1 action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur de fr. 200 nominal
Exercice du droit de souscription
Remise du bulletin de souscription prévu à cet effet , accompagné du certificat de droits afférent au)
actions nominatives, du coupon n° 2 des actions au porteur et du coupon n° 5 des bons de participation
a I un des guichets en Suisse des banques soussignées.
Les droits afférents aux actions nominatives et aux bons de participation peuvent être combinés entre
eux , un droit d'actions nominatives équivaut à deux droits de bons de participation. Pour les deux caté-
gories, les droits sont calculés sur la base du droit afférent au bon de participation.
Inscription des actions nominatives
L'inscription des nouvelles actions nominatives est assurée aux détenteurs actuels d'actions nomina
tives et de bons de participation pour autant que leurs souscriptions se fassent dans le cadre des titre ,
dont ils sont actuellement propriétaires.
En ce qui concerne les actions souscrites au moyen de l'achat de droits de souscription , l'approbatior
du Conseil d'administration est réservée. Ce dernier peut , selon les statuts , refuser l'inscription sur le
registre des actions, sans indiquer les motifs de son refus. L'inscription des nouvelles actions nomina-
tives à titre fiduciaire est interdite.
La livraison de nouvelles actions nominatives et au porteur aura lieu aussitôt que possible.
La libération des nouvelles actions nominatives et au porteur devra s'effectuer jusqu 'au 20 févriei
1989.
Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits dc
souscription.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE DE BERNE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÊTS A BERNE

Numéros de valeur 194.207 actions nominatives de fr. 100 nominal
193.998 nouvelle action nominative ('/. dividende'
194.202 action au porteur de fr. 200 nominal
193.999 nouvelle action au porteur (V: dividende)
194.186 bon de partici pation de fr. 50 nominal

>Obnst &CC

vacances ei
» a i i - a i w m a r n a
MEDITERRANEE-CORSE
ATLANTIQUE: à loue
600 appart.-villas privés
mer et arrière-pays
Liste 1989 gratis. LU*
Pichard 9, 1003 Lausanni
021 - 20 71 06 matirVENTE DE GRE A GRE

Suite à un départ, le vendredi 27 et le samedi 28 janvie
1989, de 8 h.à 18 h. 30, aura lieu à Grandsivaz (rte Payer
le-Fribourg, maison à côté de la laiterie)

la vente du mobilier
complet d'une ferme

comprenant entre autres : une armoire ancienne en noyer
commode, fauteuils anciens et modernes, miroir doré , ta
bles, table ronde, guéridon, tapis, chaises , lits, tableau»
anciens peints à la main, une pendule, linge de maison
vaisselle , bancs de jardin, bouteiller, tonneaux en plastique
pour distiller, une bille en noyer, sciée, un baromètre , quan
tité de bibelots, etc.

HEOFIMAMCE Sfi
Rue de Romonl 12 1700 Fribour

SÛ37/811 566

Rapidité

Facilites

Ne demandant aucune garant»

Discrétior

Conseils

et plus

5% lettres de gage
série 243, 1989-2001, de fr.170 OOO OOG

conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gag.
Octroi de nouveaux prêts aux banques membre;

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 00.
Libération au 15 février 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Souscription du 24 au 30 janvier 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont r
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhousi
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

reçues sans frais

Banque Cantonale de Thurgovi .
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
CEG-Caisse d'épargni
de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudoii

J
De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toil

Imprimerie
Pérolles 42
¦2? 037/8231 21

Saint-Paul
1700 Friboure

w mi
'au 31 mars 1 i

à

lasin

;A Q
en

W **J  Pro

Nous

R_a_K_________¦ €_ ? ri_c__k à

Ouverture nocturne
tous les mercredis ^out

•

•

_______ _____________________ _______

f

'verdon 1!

' ma. m.UW ____¦_>

K Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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choses pratiques
verre rustique, à
thiques.

Vous trouverez un grand choix de
et décoratives en
des prix sympa-

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 "
1700 Fribourg, ® 037/82 31 21
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30 Mardi 24 janvier 1989

Pour le montage d'éléments- métalliques de
stockage , nous cherchons

un monteur
responsable

auquel nous pourrions confier la direction de
certains chantiers.

Connaissances du travail du bois souhai-
tées.

Faire offres àenirvo©
Mobilier d'industrie
Mobilier de bureaux
Bulle-Morlon * 029/2 23 94

17-12958

S'INFORMER AVANT...
Si vous êtes

SECRÉTAIRE F
avec des connaissances d'allemand et désirez avoir
une vue d'ensemble du marché d'emplois avant de
faire votre choix , téléphonez à M. Kurt Frank au
037/22 50 33, qui vous assure une discrétion ab-
solue. ' m_ _ - - .̂.J-J Fribourg: Rue St-Pierre 18

MANPOWER <c 037/22 50 33 *
¦- —¦̂ ^

ém\ MISSION
PP TEMPORAIRE:

; ¦-rrrè.J2$lï> r- 2 à 3 mois

I DESSINATEUR MACHINES
Activités :
- réalisation et modification de nouveaux prototy-

pes.
Intéressé? prenez contact rapidement avec Jean-
Claude Chassot.

"ArVCVVVîAU<HV
wj immmiSÊm Tél. 81.41.71 ¦¦̂ .JJJU.JJJ.M

KriZ rjJSV T  ̂I _________ tntPtt _________ ar* *-___> _m î _ri ¦ __ _________
K-^fl IVIVI 11 wai IIV|Wv

Nous sommes une entreprise du groupe français TELEME-
CANIQUE qui est spécialisé dans le domaine de l' automa-
tion industrielle.
Dans notre département DISTRIBUTION, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir une

EMPLOYEE DE COMMERCE
(à plein temps)

Son domaine comprend l'ensemble des travaux administra-
tifs du département DISTRIBUTION, le téléphone et le télex ,
une activité sur écran pour la surveillance des délais, la ges-
tion des stocks ainsi que la correspondance habituelle.
Nous attendons :
- une aptitude à l'esprit d'équipe, une certaine ouverture à

l'égard des méthodes modernes de travail , le français
comme langue maternelle ainsi que des connaissances
de l'allemand.

Nous offrons:
- des conditions d'engagement avancées avec de bonnes

prestations sociales ainsi qu'une ambiance de travail
agréable.

Vous sentez-vous concernée? Oui ! Alors , veuillez envoyer
votre candidature à:
TELEMECANIQUE SA, SCHERMENWALDSTRASSE 11,
3063 Ittigen, à l'attention de M. Bruno Ackermann.

Urgent !
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
ar 037/23 16 77 36-203 1

Nous cherchons

UN MENUISIER
+ AIDES

Suisses ou permis C, avec
permis de conduire.
Ces postes conviendraient à
des personnes dynamiques
sachant travailler en petite
équipe.
« 037/23 28 52

¦ 17-2411

BUREAU D'ARCHITEC-
TURE LATELTIN SA, Cri-
blet 4, FRIBOURG

souhaite engager dans l'im-
médiat ou à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offre ou prendre contact
au © 037/22 41 65

17-82771

Cherchons
COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

Vendeurs de choc
Possédant voiture

Pour la vente directe d'un nouveau
système d'affichage fluo lumineux
et superattractif à une très large
clientèle.

Gains très élevés à personne capa-
ble et sérieuse.

Prendre rapidement contact avec:
FRATEX SA
1123 ACLENS/VD,
v 021/869 97 22

22-68644

Fabricant de cuisines offre une opportunité très intéressante
à

ÉBÉNISTE
MENUISIER ou (ÉLECTRICIEN)

d'élargir son activité dans la vente d'agencements, soit :
- visites à la clientèle
- dessins
- calculation

Formation complète par l'entreprise.

Rayon canton de Fribourg.

Faire offres sous chiffre
17-120273, Publicitas, 1630 Bulle.

L'Imprimerie Saint-Paul cherche pour son dépar-
tement composition travaux de ville, un

compositeur
Si vous êtes consciencieux , habitué à travailler
d'une façon indépendante et intéressé aux nou-
velles technologies de composition, nous vous
offrons une place stable, des conditions de tra-
vail agréables et les prestations d'une grande
entreprise.

Pour de plus amples renseignements , télépho-
nez à notre chef technique, M. J. Burri , ou en-
voyez vos offres de service à notre service du
personnel.

-̂r<  ̂ Imprimerie Saint-Paul
f J\ Pérolles 42
\T "1 1700 Fribourg
^*̂  ^ 037/82 31 21

Ecole privée
cherche

1 secrétaire
avec connaissances
de schwyzertûtsch

* 037/22 17 76
17-706

Seek Part-time
Office Assistant

Mornings or afternoons, 5 days per
week.
French + English required.
Also, accounting expérience
prefered. .
w 037/24 50 01 for interview.

17-82793

TOP VENDEUR
Cherchons

Nous cherchons pour les cantons
romands et alémaniques , des ven-
deurs acharnés.

Si vous visitez déjà des grands
magasins, commerces , industries,
clubs, nous vous proposons un ar-
ticle de CHOC.

N'hésitez pas à nous contacter si
vous voulez gagner beaucoup et
vite.

Renseignements:
HALRO import-export
« 025/71 82 15

89-1973

/ REGULAHIs X
/ Ĵ .̂:,i^ Ĵs^J

/?/ I EMPLOIS \r\
Jj/ x*\

/ & /  Entreprise de Vv.J J la place cherche \3

5 ÉLECTRICIENS + aides \W
*« MONTEUR TÉLÉPHONE *
5 A_ B S
H MONTEUR CÂBLEUR P
x£\ / J

\̂ ¦
___• 23 21 21 ///

V7\ 17-2410 / ( ?/

\ REGULABIS /

RESTAURANT CHINOIS

L€ pftjWftllifl
Pour compléter son équipe de service, cherche pour de
suite ou à convenir

UN(E) CHEF DE RANG
Copies certificats et références

DEUX COMMIS DE RANG
Débutants acceptés

UN GARÇON DE BUFFET
(pour 1 Vi mois environ)
Sans permis s'abstenir

«037/23 16 82

f <
Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

technicien(s) architecte(s) ETS
dessinateur(s) qualifié(s)

à temps complet , éventuellement à temps partiel, pour
accomplissement d'importants mandats.

Faires offres manuscrites avec curriculum vitae et référen-
ces à

MULLER
IMHOOF

Nous sommes le plus important fabricant de
duvets et de coussins en Suisse , domicilié à
Zurich
Pour notre service de 'vente ainsi que pour le
service clients, nous sommes à la recherche
de

COLLABORATEURS(TRICES)
Le travail consiste en
- prise de commandes par téléphone de

toute la Suisse
- contrôler et enregistrement des comman-

des par ordinateur (UNISYS)
- gestion des fiches d'articles et de clients
- traitement des réclamations
Nous exigeons de bonnes connaissances
orales en français et en allemand. Nous of-
frons un travail varié dans une petite équipe
avec possibilités d'avancement.
M. G. Nôtzli est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire par télépho-
ne. Nous attendons votre offre avec les an-
nexes habituelles.

44-41932
Muller-lmhoof Bettwarenfabrik

Bàndlistrasse 86 Postfach
8010 Zurich Tel. 62 32 00

... Hard ou Soft?
Nous vous proposons plusieurs solutions de postes
fixes auprès de sociétés fribourgeoises à VOUS qui
êtes

• électronicien
technicien en électronique ou CFC mécanicien
électronique, langue maternelle française , bon-
nes connaissances d'allemand un avantage, ex-
périence professionnelle de 2 ans minimum dé-
partement développement

• ingénieur électronique
formation ETS, langue maternelle allemande ou
française avec bonnes connaissances de l'autre
langue , intérêt pour la gestion

• ing. développement
software
formation ETS, langue maternelle française, con-
naissances d'allemand un avantage, 3 ans d'ex-
périence

Pour toutes informations, composez le
¦B 037/22 50 15, Ginette Dafflon vous répondra
très volontiers.

17-2414
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pour les

Ç j M 1 \# .K I F _K ..l -̂  Bureau près de 
Fribourg

m̂w mmw BÊ m ¦¦______¦¦ «^__F cherche de suite ou pour date
à convenir

suisses ou avec permis C.
vous sont ouvertes pour I'
le bâtiment. Un coup de fil , i
le, au 22 50 33.

M,e R. Pfund/Mae B. Rappo

Les portes ¦

ÏÏÏÏÏ ÎE I ARCHITECTE EPF
OU ETS

i Travail varié dans toute la
Suisse romande.

; p*ft*s
Fiare offre sous chiffre 17-

Fribourg: Rue St-Pierre 18 I 650 478, Publicitas SA ,

MANPOWER 45 037/22 50 33 - M  1700 Fribourg.

r ~s

La Passât Variant est très suivie
Bipèdes ou biroues, les inconditionnels de la Passât soires encombrants, agités ou envahissants. Le modèle

Variant se multiplient. précité vous paraît surpuissant et, pour tout dire, ex-

Avec un modèle 16 soupapes développant 136 ch cessif? Qua cela ne tienne!

pour parachever la gamme, la Passât Variant devient La Passât Variant de 107, 90 ou 72 ch suffit ample-
la voiture par excellence: celle qui peut vous tirer ment pour contenter une famille et loger tout son
d'affaire en toute occasion. bric-à-brac.

Surtout si vous êtes un adepte de la voiture four- Avec les modèles Passât Variant, on n'est jamais pris
re-tout capable d'engloutir sans sourciller vos paniers ^ZaJ\. de court. Voyez un concessionnaire VW:
de pique-nique remp lis de victuailles, vos coffrets- /A'ÈW ses arguments vous convaincront.
échantillons bourrés de bretelles, vos cors des Alpes
quadrupèdes familiers et autres passagers ou accès

î Bj AMAG, importateur VW el Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaire:

ses arguments vous convaincront.

La Passât Variant. Vous savez ce que
vous achetez.

V.A.G. vous souhaitent bonne route au vo lant des voitures de dé monstration

^̂  ̂
ATELIER DE DÉCORATION DE

JM k̂^^mm  ̂ LA PLACE DE GENÈVE
T(^̂ ^^̂ \ cherche

JJT - 1 courtepointière
- 1 tapissier garnisseur
Adresser curriculum vitae et préten-
tions à case postale 616, 1211 GE-
NÈVE 6.

18-300809

Urgent !
On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs

CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
œ 037/23 16 77 36-2031

Nous sommes à la recherche de

PLUSIEURS
OUVRIERS D'USINE

Travail en 2 et 3 équipes.
Suisses ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.

Prenez contact rapidement au
81 41 76.

17-2400
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Votre formation:
inspecteur en assurances avec CFC de
commerce
Notre proposition:
un travail avec de nombreux contacts, de la vente, mais
en dehors du domaine des assurances.
Une nouvelle société s 'installant à Bulle cherche une telle
personnalité et lui offre une activité fascinante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Age idéal 23-30 ans.
Nous attendons Impatiemment votre offre manuscrite avec
photo. Vous pouvez également nous téléphoner pour tous
renseignements.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, ¦» 029/2 31 15,

17.2414

Cherchons:
MENUISIER et ÉBÉNISTE
avec CFC, pour atelier et pose
- place stable
— travail varié
Faire offre écrite avec bref CV à
DELACRÉTAZ SA
Menuiserie
1580 AVENCHES

81-420

jffll POSTE FIXE:

i Nous sommes à la recherche d'un

I - chauffeur poids lourds
1 — machiniste
1 — maçon
I - paysagiste
I Si vous êtes intéressé par un de ces postes demandez
I J.-P. Remy (discrétion absolue).

I "VVCVVV^UiHV
IE-MI-S-MII Tél. 81.41.71 m.Mt.i.m.m

. DEVENIR CONTREMAÎTRE D'UN ATELIER

Pour une entreprise fribourgeoise de produits en ciment ,
nous sommes à la recherche d'un

MAÇON
m

Ce poste attractif convient parfaitement à une personne
désireuse de quitter le chantier, ayant de l'entregent et apte
à diriger une petite équipe.

Activités
- planification des délais et des commandes
- distribution du travail
- fabrication des divers produits
- contacts avec les clients

Pour tous renseignements supplémentaires, J.-P. Remy est
à votre disposition ou mieux encore , pour fixer votre pro-
chain rendez-vous, •_? 037/81 41 71.

17-2400

Mandatés par notre client , nous cherchons, pour Fri-
bourg,

UN MÉCANICIEN M.G.
pour service d'entretien

Nous pouvons vous offrir.:
- une place stable ;
- de bonnes conditions de travail ;
- un salaire en rapport avec l'expérience.

Entrée de suite ou à convenir.

Vous êtes intéressé? Alors prenez contact avec
M. Remy pour plus de renseignements.

JÊ ĵ ^^^t^< Ŝi^ t̂m̂W^mf J  PERSONNEL
y^m W à J 

WJ SERVICE SA
ÀM Bfl  ̂™ M J\ Pkxementfixe
m &ïï̂ r **̂ a) et temporaire



11111 _SS^_______S___._____________S
¦ll'l BJH_iËr__î _____i 21h, derniers jours. 1™ suisse.
10 ans. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un monde

d'aventure et de magie! Un voyage aux confins
de l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel

- Prolongation 6* semaine -
WILLOW

10 ans. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un monde
d'aventure et de magie! Un voyage aux confins

de l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel
- Prolongation 6* semaine -

WILLOW

I l"ll ™W 20h30, 1r« suisse. 14 ans. Avec
John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une histoire de
meurtre, de cupidité, de luxure, de revanches... de poisson I

3 nominations aux GOLDEN GLOBE 89.
UN POISSON NOMMÉ WANDA

I K̂ JIWMM 20h45. 1" suisse. 14 ans.
De Claude Miller. Avec Charlotte Gainsbourg.

Le dernier scénario de François Truffaut.
Excellent, émouvant, irrésistible... - 3* semaine -

LA PETITE VOLEUSE

illl I Ifl^MM 20h30. 1™ suisse. 14 ans. Dolby.
De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depar-
dieu. Le film le plus attendu de l'année tient toutes ses pro-

messes. Trois heures d'émotion pure l - 4' semaine -
CAMILLE CLAUDEL

I uls__9__________l 20h45, derniers jours. 12 ans. Dol-
by. 1 ™ européenne. De Claude Lelouch. Musique de Francis

Lai. Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.
Prolongation - 8« semaine -

1 1 iiMC_ -.Mimr u uiv eivrMiM i UM I C

Hlll lllS -SSBHi 21 h, dernier jour. 1r«. 12 ans. De
RirhnrH ririnnar A ./oc* Rill Mi lirai, i.nron All_4n Ctttia fnic île

sont trois. Après SOS FANTÔMES, Bill Murray est à nou-
veau dans de beaux draps... 2* et dernière semaine

l-AIV I UIVICO CIM l-fc I C. (SCROOGED)

I lrHII ")l"wi 20h30, derniers jours. 1r«. 14 ans.
De et avec Bob Hoskins. Avec Dexter Fletcher. Un film

d'une beauté fascinante, sensible, attachant...
un vrai bonheur.

RAGGEDY (THE RAGGEDY RAWNEY)

nill!i535EEE5
Illl _______ l__U__U_III___H20h30, jusqu 'à me. 1". 12 ans. Une
sacrée comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui pour
vous empoisonner la mort... même les fantômes n'en veulent

plusl
BEETLEJUICE

mu i-rm-mai^̂ H^̂
Illl I KlOT'MB 20h30, jusqu'à me. 16 ans. De Phi-
lip Kaufman, adapté du roman de Kundera. Avec Daniel Day-
Lewts, Juliette Binoche. Des êtres ordinaires placés dans

une situation extraordinaire...
L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE

t —

Le mot de passe c'est...

TOP PASS
un abonnement annuel qui ouvre
les portes de tous nos centres,
de tous nos cours

avec un prix supersympa«ss»

TOP pTness
... c'est l'autre dimension

avec

m/MŒ ^̂ ^̂ 0 nUw
TOP Givisiez, rue Château-d'Affry 6, Givisiez s? 037/26 36 66
Body TOP, rue Pierre-Yerly 10, Givisiez © 037/26 18 18
Top Bulle, rue de Bouleyres 12, Bulle ® 029/ 21213

S^TT/ DèS DEMAIN
'j Ĵ^ ĵJmmm Sfflvirl Wn, PTI

SIGOURNEY BRYAN
WEAVER * BROWN

lm& £j *ltî umJÊtAm Ê̂—\ H_K___ftM

«& .̂< ĵ ipvB B̂ 4ï*_n
K '̂ v * < _̂_________ i H* 

*¦ 
^_f^_immJJJ '• v ^̂ fcà^M K - - É& v l*BIIB__,*'̂ 'i_y|_| mm\L Ĵ** V>igH

mmmWj KàJ '"iSJHiSI B_____K'''H 'TiâSaH

_______________ i ^^HBU)|iU|i|AïttU

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

f—_ : <
Soins du visage et du corps

Uà*iA>A *là / Traitements cellulite
\y \arBrv\ tf Drainage lympathique

**/  Epilation électrique. Epilation à la cire.
Teinture des cils et des sourcils

Solarium Pédicure de beauté, manucure, make-up

Institut de beauté faux on9|es

Esthéticienne „ 037/22 21 40, square des Places 1
maîtrise fédérale

^ 17-4025

RESTAURANT X̂KC A POT IP- SPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kJll ̂1 \J_flX \J \J 1\

f ' 1au TROCADÉRO , renseignement et réservation: 28 15 50

™̂  ̂ POURQUOI A vendre

PAYER PLUS CHER ? ^S%*
Assurance-maladie, chambre commune , 9

illimité, Suisse et étranger , jusqu'à 45 ges' Paiement Pai
J __

¦ „•_. - c: c*  acomptes
^̂  ̂

ans, de Fr. 43.- a Fr. 64.-. , N , ¦

% A
m̂
% 

Dès 45 ans de Fr. 51. - à  Fr. 82.-. / t̂fc (Xf j )

 ̂̂ ^  ̂
Jeune adulte 21-25 ans de Fr. 33.- [̂ ÉPH [ ^±J

J§ m\ \\ à Fr. 49.- Garage
W ^Wm  ̂ Adolescent 16-20 ans de Fr. 23- 

PhïliOO

Patient privé, illimité de Fr. 54.- BrUQOer
Te à Fr. 73.- . *"* , . .Agence VW Audi

Egalement offre pour toute autre assuran- 1713 St. Antoni
ce. •__• 037/35 11 95
g 037/53 21 92 jusqu'à 21 h. 17-1721

Une autre idée de la politique
Vous avez une autre idée de la politique, plus noble. Les idéologies vous parais-
sent dépassées. Ce qui unit les hommes vous intéresse davantage que ce qui les
sépare. Vous désirez construire avec des forces nouvelles, sans préjugés, le
Fribourg de l'an 2000.

Venez dialoguer avec les initiateurs du nouveau Parti social-démocrate fribour-
geois.

Estavayer, Hôtel du Port , mardi 24 janvier , à 20 h. 15
Romont, Hôtel-de-Ville, jeudi 26 janvier , à 20 h. 15
Fribourg, Le Richelieu, mardi 31 janvier , à 20 h. 15

>z
Je souhaite adhérer au PSD Je m'intéresse aux activités du
Nom: pSD

Prénom : Nom : 

Adresse : Prénom : 
Adresse: 

Coupon à adresser à: PSD, case postale 135 , Fribourg 5
17-13013

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure soi
gneusementetleu
redonne
leur beauté
d'autrefois.
G. GUEX
Rosé
« 037/30 16 22

17-32:

5 TV
couleur
Philips, grand
écran , état di
neuf ,
1 année de
garantie.
Fr. 450.-.
« 037/64 17 8!

GRAND CHOIX
DE
COSTUMES
de carnaval.

•a. 037/33 20 21
17-82821

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

j§ k Forme chaque
I barbe — rapide,

B sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 position;

• Rasage avec
ou sans fil

Devenez vous aussi

PROPRIÉTAIRE
(EXPLOITANT)

dans le domaine des services.
Les magasins clefs en main que nous vendons dans toute la
Suisse sont basés sur une nouvelle invention technique.
Nous vous donnons la possibilité de placer votre capital et
de vous engager personnellement.
Fonds propres nécessaires: Fr. 50 000.-.
- 25 commerces sont déjà fonctionnels -

Pour de plus amples renseignements et visite d'un magasin ,
adressez-vous à
PANTOMAT SA , pi. Cornavin 14-16, 1201 Genève. Pour
renseignements téléphoniques: ¦__• 037/24 29 13.

18-38654

B ____________________________________ ûIO il

™ ^L
Veuillez me verser Fr. ^K
Je rembourserai par mois Fr. 

^̂
Nom Prénom âSy

Rue _^ N° ^m
NP/Domicile

Signature ^̂ L
a adresser des aujourd nui a .—_H"__T\ ________

/49 l\ _______ LBanque Procrédit I Heures / J Jv J \ J \  I __¦
Rue de la Banque 1 d'ouverture l*(̂ JJ\'-\ I1701 Ffibour9 de08.00 à 12.15 j J pJJj J  I ¦Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \J>rJJS/ ¦Xj-Ve */ mw

Xp/pcrédrt M

V BRPun

L WiiffiïlI&ii
Radio Hifi Photc
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG « 22 39 8

Julette
GRECO

Mercredi
1er février 1989

à 20 h 30
Palais des Congrès

Bienne
LOCATIONS:

Par téléphone: 032 410818



J
A vendre à Marly

VILLAS EN TERRASSE
61/2 pces , en PPE

17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

BULLE
Rue du Pays-d'Enhaut 45

3 pièces:
libre de suite Fr. 990.-

3 pièces:
libre de suite Fr. 930.-

LIVIT

tii

LIVIT S.A; RÉGIE IMMOBII.lî .RI.
RUI: ST-PIKRRK 4

Illi l' . I A l  ISANNI Tl'l IPI " t» I* .

charges usuelles, valeur exécu-
tion intérieure entièrement termi-
née , 10 places de parking exté-
rieur , incluses dans le prix pré-
cité
Datif Immonhlû on rnncti irtinn -

division intérieure selon les critè-
res du preneur
Disponible : dès février 1989 ou
à convenir.
Visite et renseignements sans
enaaaement

A louer à Fribourg

superbes
appartements neufs

à 10 min. à Died de la nam

proximité immédiate
norts niihlirs

31/2 pièces, dès Fr. 1300.-
Fr. 120.- charges
41/2 pièces, dès Fr. 1585.-
Fr. 150.- charges
51/2 pièces en attique, Fr. 1795
Fr 180.— nharafis

GROLLEY/FR

Situation idyllique, très calme et ensoleillée
à 11 minutes en train de la gare de Fribourg

Cuisine luxueusement aménagée a ven re

avec table de travail en granit , grand I _ r_p _r»
frigo , congélateur , four à hauteur , I 2 VILLAS JUMELEES
2 salles d'eau, carrelaqe au salon, . -,, .. . .. .. ,3 ¦ de 5 V__ pièces avec garage individuel
moquette dans les chambres , ar-
mnirûc mnralac

Nnmhrpuçpc: nlar-Ac;

-q̂ ; COGESTION QERANCE SA
Q. Jaft PI-ACE NOTRE - DAME 173

 ̂1700 FRIBOURG
TO r\-*-7 in -70 L.n

Construction neuve, isolation acoustique et
thermique de premier ordre.

Capital nécessaire env. Fr. 120 000.-.

Pour tous renseignements supplémentaires
s'adresser sous chiffre 17-652598 à Publi-
ai» _,o CA nni e.iU.____ ~_

T̂ ^LÎ MÉH
__^r̂ ^̂ ^r̂ A _̂___VrT^ _̂________P^fl

P̂ ^éLX Àwr^mM
î v___________ É_______ l

A vendre

site calme (à 10 min. sud Fribourg.
école au village)

VILLA JUMELÉE
NEUVE 5!4 PIÈCES
superbe exposition plein sud,

vue étendue

Architecture contemporaine :
grand séjour 42 m2, cheminée, ac-
cès direct sur verrière sud et sur
pelouse de plus de 700 m2 - 4
chambres - 2 pièces sanitaires ,
cave , cuisine très bien équipée ,

abri voiture.
Surface habitable 180 m2 env. -

volume 960 m3 .
Prix de vente: Fr. 580 000.-

Plaquette et renseignements sans
engagement.

iS^̂ Si
Domdidier, à louer de suite
ou à convenir dans immeuble
neuf

APPARTEMENTS
. de 2, 2V4, 3V4, 4, 4V6

et 5V_ E en duplex

Loyer dès Fr. 730.-

Renseignements et visites:
S.l. Cleriva,
« 037/63 36 97

?̂W ÏÉÉ̂ ĴifïfiTÏ fD
ffl___________________________________ P'''v'''''V|

¦fi II \Mi
Entre Fribourg et Payerne,
à louer dans propriété de maître,

LUXUEUX
APPARTEMENT
au 1» étage, de 160 m2 + chambre
indépendante et garage.

Beau parc à disposition.

Loyer: Fr. 2200.-

Pour tous renseignements:
» 037/6 1 29 30

Etudiant cherche

^̂ ^^  ̂
appartement

^^^^^V simple
^%\ de 2 ou

3 pièces.

r Situation calme , à
3UTS prox. transports

publics. Jardin ap-
gare précié.

S trans- Entrée: 1W avril ou
date à convenir.
® 037/74 10 27,

nn- + le soir
uu- + dès 18.30

' '. *
On cherche à acheter

terrains à bâtir pour villas,
villas jum. ou bâtiments
jusqu'à 6 appartements.

Faire offre sous chiffre 17-
652542 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

. 17-1563 .

1 \
Région Romont
très belle villa
campagnarde
Excellente construction, avec séjour
de 40 m2, cheminée, cuisine spa-
cieuse, 3 chambres , bain, W. -C. sé-
parés, studio, buanderie, garage
2 places , terrain env. 1150 m2. Si-
tuation tranquille.
Cadre de verdure. >
Nécessaire pour traiter: J\
Fr. 80 000.- |\
à Fr. 100 000.- | N

^

pH^Wy^ëB._HS9B!^OkjHpMH
m\%\ ̂ ^^ Ĵ Ĵii^ à̂mmmmlHPI_\\ V f m * ÀtJ'B^( ,mm'

mjJ L̂^ b̂mwtÊ

à proximité ROMONT/FR
{à 40 km Lausanne et à 30 km Fri-
bourg), situation calme, ensoleil-
lée, école et transports publics au
village

BELLE VILLA NEUVE
EN«L» - 6 PIÈCES

sty le français, toiture bien pronon-
cée , pièces spacieuses (séjour
42 m2), exécution de qualité.

Terrain 1370 m2, disponible de
suite, excavation complète.

' Plaquette, visite et renseigne-
ments , sans engagement.

Tranquillité, verdure, ensoleillement, quel
ques avantages d'une vie à la campagne

Nous vendons A

À DOMDIDIER
au 2* étage d'un petit immeuble

appartement de 3 Vz pièces
comprenant: salon, 2 chambres à coucher ,
grand balcon, cuisine agencée , coin à manger.

Sont également compris dans le prix :
jardin potager , place de parc , garage.

Le financement : 10% de fonds propres
et une mensualité de Fr. 790.-

Renseignements et visites :

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre ville

A louer de suite ou à convenir

BUREAUX DE 100 m2
Pour tous renseignements et visites

v 037/61 49 44 (le matin)
17-1115

< ' N
Vercorin/VS

Beau chalet
meublé

avec séjour spacieux , cheminée, ac-
cès terrasse cuisine, 4 chambres,
hall, cave , terrain plat env. 900 m2.
Situation tranquille
et ensoleillée.

Prix Fr. 350 000.-. |\
Pour traiter 15% I \

Les Mosses

SPLENDIDE CHALET
de 2 appartements
entièrement meublés.

Prix exceptionnel : Fr. 360 000.-

La Lécherette

CHALET
construction récente, salon, cheminée,-2
chambres, mezzanine, balcon, atelier.

Ensoleillement maximum.
Fr. 360 000.-

jfglîaL ,,
ŒÏÏeïill

1861 Les Mosses

Il 025.551552 JJ
/ — N

A vendre

à Villars-sur-Ollon

superbe
appartement

(meublé)

comprenant cuisine, séjour plein sud,
balcon, 2 chambres , salle de bain,
W. -C. séparés , surface totale 80 m2.
Vue panoramique, immeuble rési-
dentiel.

Prix Fr. 320 000.-, hyp. k
à disposition. (\
Disponible de suite. \_ «-

É̂a________________________________________________________________ MBM____ .V >___________________________nHM______________r

\)j M <z to WUA
^̂ K̂msgmmma
4 à\\Wi ^ÊÊAi Entre Cannes et St-Tropez,

\m â̂M\mffm^%t 
un must sur la Côte d'Azur

f WlWtœnCT  ̂M 
au cœur de Port Fréjus.

¦»A i2\* ** nlT-.il Du stuc''0 au 4 Pièces
'̂  l

"J Ŝ l̂i'
__yî ^i un ensernD,e de prestige.

^Jp̂ ^ f̂fl^^vM La Méditerrannée ou l'art
V- ** .nF *PJm ^e vivre retrouv®- Avec nous,

Pour tout renseignement , contactez :

BOLASA S.A J
Avenue CF. Ramuz 70 1

1009-PULLY J
Tél.021/28.59.41 ^

Mardi '24 janvier 1989 33

On cherchf»

VILLA
OU MAISON
rayon 15 km
de Fribourg,
min. 4 chambres
à coucher.

Prix:
jusqu'à ,
Fr finn non -

Agence
immobilière
Nelly Gasser
1700 Fribourg
e 037/22 66 00
74 19 59

17-1632

A vendre à proxi-
mité de Fribourq

TERRAIN
Â BÂTIR
environ
18 000 m2

Faire nffre
sous chiffre H 17-
300399
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

n. .nmao

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANTr_ l UiDruc

___________________¦_ -_------------------¦ ¦ lm m̂—~ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^

DERNIERS LOCAUX
À LOUER

- dans nouveau centre commercial et
d'habitation à URSY (route Moudon-
Romont)

- locaux commerciaux avec vitrine
(120 m2 ou 2 x 6 0  m2)

- 3 appartements de 41/2 pièces en du-
plex (superbes), Fr. 1300.-/mois +
Fr. 50.-/mois charges.

Pour tous renseignements et visites:
© 037/52 15 85.

17-82816

/ \GROLLEY, à vendre

MAGNIFIQUE
VILLA
INDIVIDUELLE
DE 7 pièces

Excellente situation et
orientation idéale.

Elle est en cours de finition et
son prix sera de
Fr. 690 000.-.

Ecrire sous case postale
108, Bourg 2, Fribourg

A louer , à Monta
gny-la-Ville,

appartement
1 Vz pièce
libre 1" février.
Fr. 450.-

« 037/61 34 50
(le soir)

17-300407

Granges-Paccot ,
à louer

grand
Vh. pièces
avec garage

Fr. 1085.- TC.

•s? 037/26 55 20
i7-innsq_i

SAINT-LUC
(VS)
Pistes magnifi-
ques
Station été-hiver
A céder , cause
malarlip

2 PIECES
MEUBLÉ
AVEC
CHEMINÉE
ET GRAND
BALCON
Situation sud.
Fr. 138 000.-.
Pour traiter
Fr. 40 000.-.
Renseignements :
¦s 025/71 75 73 ,
de 11 h. à 14 h. et
de 16 h. à 20 h.

QQJ_)
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Un policier aux prises avec la mafia

L'engrenage de la violence

Charles Bronson (à gauche) en policier traquant la mafia. TFl

«Le cercle noir», c'est l'histoire d'un
combat solitaire contre la mafia. Ce
combat est mené par un policier brutal
aux méthodes souvent expéditives , Lou
Torrey, qu 'incarne Charles Bronson.
Lou, en effet , n'hésite pas à tuer lors-
qu 'il se sent menacé.

Mais Lou va se trouver pris dans un
terrible engrenage au cours duquel les
assassinats en tous genres se succèdent
sur un rythme accéléré . Une arresta-
tion de routine mène le policier à Los
Angeles où un mafioso , drogué de pe-
tite envergure , est tué sous ses yeux.
Puis c'est un autre témoin qui va être
abattu.

Ce qui se présentait au départ
comme une petite enquête banale de-
vient très vite une énorme affaire et
Lou va se trouver confronté à un dur à
cuire : un vieux chef de la mafia qui
semble bien décidé à exterminer systé-
matiquement tous ses concurrents au

sein de la célèbre organisation crimi-
nelle.

Ce film , réalisé en 1973, est le troi-
sième que Bronson a tourné sous la
direction de Michael Winner. L'année
précédente , il avait été en effet la ve-
dette du «Flingueur» et l'année
d'avant des «Collines de la terreur».
En 1974 , il tourna encore avec Winner
«Un justicier dans la ville» qui eut un
si grand succès que , sept ans plus tard ,
le réalisateur le réembaucha pour un 2e
«Justicier dans la ville» et en 1985
pour un 3e «Justicier».

Lorsque Bronson tourna avec Win-
ner , il était déjà une star internationa-
le, mais pas depuis si longtemps , car il
lui aura fallu accomplir un long et
patient trajet avant d'être reconnu ve-
dette à part entière . (AP)

• «Le cercle noir»
TF1 , 20 h. 35

MëTéO V/nMl
Temps probable pour aujourd 'hui

Stratus sur le Plateau , sinon ensoleillé.
Situation générale

Un vaste anticyclone s'étend des Açores
à l'Europe centrale. Il nous protégera plu-
sieurs jours encore du courant perturbé
actif qui circule de l'Ecosse à la Scandina-
vie.

24 1 69 I y j. JKEYSTONE

4' t  -b°W 0° -Jt -OOni ^
Prévisions jusqu 'à ce soir

Pour toute la Suisse: une nappe de stra-
tus dont la limite supérieure sera voisine de
1000 mètres recouvrira le Plateau , elle ne se
dissipera que partiellement en cours de
journée. Sur les hauteurs du Jura , dans les
Préalpes, les Alpes et au Tessin le temps
demeurera ensoleillé. En plaine , la tempé-
rature sera voisine de 0 degré au petit matin
(-6 en Valais central) et atteindra +4 degrés
au nord et +9 au sud des Alpes. A 2000
mètres , il fera 0 degré durant la journée. En
montagne vents faibles tournant du nord-
est au sud-est.
Evolution probable jusqu 'à samedi

Fréquents brouillard s sur le Plateau, à
part cela temps ensoleillé et doux. Ciel
devenant nuageux jeudi dans l' ouest et le
sud et vendredi aussi dans l'est. (ATS)
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4e semaine. 24e jour. Restent 341 jours.
Liturgie: saint François de Sales. Deuté-

ronome 6.3-9 : Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ion cœur, de toute ton âme et de
toute ta force. Matthieu 11 . 25-30: Père, ce
que lu as caché aux sages el aux savants , tu
l'as révélé aux tout-petits.

Fête à souhaiter: François.

LALIBERTE

• Un magazine scientifique pour jeu-
nes voit le jour

Le magazine français «Science et
Vie», publié par le groupe Excelsior . a
vu ces jours-ci la naissance de son petit
frère «Science et Vie Junior». Une édi-
tion destinée aux adolescents de 12 à
16 ans.

Chaque numéro comprendra un
grand dossier sur huit à dix pages. Le
premier numéro est consacré au sys-
tème solaire. Outre ce dossier ,
«Science et Vie Junior» propose qua-
tre grandes rubriques: «Aujourd'hui» .
«Hier», «Demain», «Peut-être».
«Science et Vie Junior» est tiré à
200 000 exemplaires. (AP)

• Sky Channel: déménagements
La chaîne de télévision «Sky Chan-

nel» a décidé de fermer ses bureaux en
Suisse et en RFA à fin jan vier. Les
activités de la société seront concen-
trées en Grande-Bretagne , a indiqué la
chaîne vendredi à Berne.

Les spectateurs verront dès le 5 fé-
vrier prochain un mélange des pro-
grammes de «Sky Channel» et de la
chaîne «Eurosport» sur le canal actuel
de «Sky Channel». Ce programme
sera diffusé par la plupart des réseaux
câblés. (AP)

• La « Bild-Zeitung » : grand perdant
de la presse ouest-allemande en 1988

La «Bild-Zeitung», plus gros tirage
de la presse quotidienne ouest-alle-
mande, a perdu 12% de ses lecteurs en
1988, selon des chiffres publiés par le
journal interne de l'Association des
publications de la RFA (IVW).

Le tirage de la «Bild-Zeitung» , fleu-
ron du groupe de presse Springer , est
ainsi passé de 5 millions d'exemplaires
en 1987 à 4 255 000 en 1988. Cette
baisse est imputable , selon les milieux
spécialisés , à une décision de justice ,
lui interdisant la publication du jeu de
hasard «Bingo».

Par ailleurs , le reste de la presse quo-
tidienne est en essor en RFA , et a aug-
menté ses tirages en moyenne de 1%.
Ainsi , la «Sùddeutsche Zeitung», tire à
368 000 exemplaires , la «Frankfurter
AUgemeine Zeitung» (FAZ) à 353 000

et «Die Welt» à 220 000. . (ATS)

— — WÊSk _rt1 ________ ' ^e mur s'effritait. Brique après bri -
ALAIN PARIS __S^^^^^B I Quc - 'I s'éparpillait en poussière.
ROMAN _5^^^^  ̂ m X^ 

'" 
Le 

" 
'e 

" 
Dan -- seun

_^^^^^^_. ^fl 
^^^^^^^ ^____& s'agit d' un surnom. Connais-tu

^^^
^t^̂  ^É V !__, WM ^L ^____, ! 

son nom ? Son nom et son prénom '.1

^^^Ê^  ̂
^  ̂

M^ y  V 
^^ 

WM ^L ^____. Donne-nous le véritable nom du Dan-

^
^^ J^ ^ 

\ ^^k ^ 
\ % ^A WWt* ^^^w .: ~ Claus... Les...

^^ 
WÊV \ \ \ ^—\ j M m  ____ m. J___L_^_____«2 ~ *- laus Lestienne est surnommé

_̂___L ^______k V m ^_____k ^HM m^ ^^_____^^ ! Danseur?

L̂ ^^L ^k M fP 
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© Albin Michel et Cosmopress Genève - Oui.
- Qui vous payait?
- Le Danseur .
- Nous aimerions beaucoup ren-

53 A présent devraient tomber les barriè- - Tu n'as jamais vu l'homme qui contre r le Danseur , dit le psychologue.
res séparant le conscient de l'incons- donnait les ordres? Penses-tu qu 'il nous serait possible de

Le premier homme en blouse blan- cient. La femme serait amenée à - Non. 'e rencontrer?
che passa le relais à son assistant qui avouer les secrets enfouis en elle. Il - Explique-moi pourquoi. - Je ne sais pas.
approcha un tabouret de la table d'opé- était probable que, durant un laps de - Il nous a appelés par téléphone. Il - Quand l'as-tu rencontré pour la
ration. Il se pencha au-dessus de la temps plus ou moins long, elle dresse- a expliqué à Danny ce qui devait être dernière fois?
jeune femme. rait une sorte du mur psychique face à fait. - ... Au... jourd'hui.

- Ne me regarde pas, dit-il amicale- l'agression venue de l'extérieur , mais - C 'est-à-dire ? - Où cela?
ment. Fixe plutôt la lumière bleue qui les premières réponses, anodines, - Je devais surveiller la femme jus- - ... Sur... l'aire de... caravaning...
clignote là-bas et ne la quitte pas des avaient déjà contribué à effriter ce qu 'au retour de Danny. de l'auberge.
yeux. Est-ce que tu la vois? mur. La lente désagrégation était en - Et ensuite? - L'auberge ? Quelle auberge ?

- Oui. marche , ce n 'était plus qu 'une question - ... - L'auberge de jeunesse.
- Bon. A présent , réponds-moi len- de minutes. - Et ensuite? - Quelle auberge de jeunesse? Où

tement. Lentement et trè s distincte- - Quelles étaient les activités de - Tuer la femme. est-elle située ?
ment. Nous ne sommes pas pressés. Danny? Les appareils d'enregistrement indi-
Nous avons le temps. Comment te ~ - quaient des battements cardiaques as- Elle leur donna le nom et bien d'au-
nommes-tu? - Danny était un délinquant , n 'est- sez irréguliers , mais l'électroencépha- trè s détails encore avant de retomber

- Béatrice. Béatrice Sénard . ce pas? Iogramme présentait un tracé nor- en arrière , épuisée. Montigny quitta la
- Quelle est ta date de naissance? - •¦¦ Ou...i. mal. pièce et ouvrit la porte voisine. Les
- Je suis née le 26 mai 1957. - Vous avez vécu ensemble. Tu ai- - Ecoute-moi très attentivement , psychologues abandonnèrent là leur
- Quelles études suivais-tu à l'Uni- mais Danny? Béatrice. Tu viens d'affirmer que l'in- patiente et les trois hommes nous rejoi-

versité? - Oui. connu donnait ses ord res par télépho- gnirent dans la salle d'observation.
- Lettres modernes. - Aujourd'hui , vous vous êtes in- ne. Est-ce ce même inconnu qui vous a
- Mais tu as abandonné tes études traduits chez un couple que vous avez recrutés pour accomplir ce travail? - L'interrogatoire a été enregistré

avant d'obtenir ton diplôme... séquestré . - Non. dans son intégralité , expliqua un des
- C 'est vrai! - C'est vrai. - Quelqu 'un d'autre ? hommes en blouse blanche. Des copies
- Tu .avais rencontré quelqu 'un. - Pourquoi ce couple-là. spéciale- - Oui. en seront distribuées dans les services

Son nom? ment? - Quelqu 'un que tu connais, que tu concernés. Elle aura tout de même
- Danny. - Parce que l'homme était employé avais déjà rencontré auparavant? donné le nom de l'un de ses complices.
- Danny était-il aussi un étu- du Centre de distribution des Eaux. - Ou...i. probablement un relais entre le respon-

diant? - Qui avait ordonné de séquestre r - Un ami de Danny? sable et les exécutants.
- Non. ce couple? - ... Ou...i ...
Ici débutait la partie réellement im- - Je ne sais pas. - Comment se nomme-t-il? - Probablement , approuva Monti-

portante de l'interrogatoire . Jusque-là , - Réfléchis et réponds-moi : qui - ... gny sans entrer dans les détails.
les questions s'étaient plus ou moins avait donné l'ord re ? - Qui est cet ami de Danny? insista
cantonnées dans un domaine général. - Je ne sais pas. le psychologue. (¦ I suivre)

RAD1Q-TI/+ MEDIAS
Une caméra invisible version Jamie Uys sur A2

Pas vraiment drôle

CHINES Wr W)

Dans la lignée de la .célèbre «Caméra invisible» , les émis-
sions à gags ont toujours bonne place dans les program-
mes TV. Mais réchauffées ou importées, ces bonnes blagues
n'arrivent pas toujours à égaler celles de leur ancêtre. Cest
notamment le cas de «Funny People» diffusée ce soir sur
A2.

Antenne 2 a déjà proposé il y a quel-
que temps «Les anges se fendent la
gueule », série de sketches dans la veine
de «La caméra invisible» , conçue et
réalisée par Jamie Uys , le metteur en
scène du fameux «Les dieux sont tom-
bés sur la tête». « Dieu me savonne»
est antérieur de sept ans et a pour ori-
gine une émission de télévision sud-
africaine. «Funny people».

Comme toujours dans ce type de
film , la succession des sketches est trè s
inégale: certains sont désopilants,
d'autres tirent un peu en longueur et
l'on se demande parfois si les person-
nages piégés sont vraiment des «non-
professionnels».

Etant donné la nullité du doublage
qui appuie les effets comiques d'une
manière grossière, on préférera cent
fois la bonne vieille «Caméra invisi-
ble».

Exemples de l'humour burlesque
qui sera proposé ce soir: une boîte aux
lettres qui parle , un billet de banque
coincé sous une voiture dont le klaxon
retentit chaque fois qu 'un passant
tente de s'en empare r, un gâteau piège ,
une femme tenue en laisse , un client de
restaurant qui mange de manière répu-
gnante... De bonnes idées en soi , mais
qui auraient mérité d'être mieux ex-
ploitées.

(AP)

• «Dien me savonne»
A2,20 h. 35

« Dieu me savonne » : malgré les appa
rences, des gags peu renversants. A '.



Mardi 24 janvier 1989
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10.20 Demandez le programme! 6.27
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias 7.40

Voyage à travers le système solai- 8.25
re. 11. Documentaire. Pioneer, 8.30
rencontre avec Saturne. 9.05

• La première vision de Saturne, 9.45
irVimense planète à anneaux , nous
est fournie par la fusée Pioneer.

11.00 Surprise sur prise 10.25
Variétés. Avec : Francis Perrin, Pa-
trick Bouchitey, Mireille Mathieu,
Jean Edern Hallier, Jean-Pierre 10.50
Foucault. (Reprise du dimanche
22.)

11.50 Petites annonces 11.20
11.55 Denis la Malice

Au bowling - Denis commandant
de marine - Denis l' arbitre. 11.40

12.20 A cœur ouvert
10. Série. Avec: Shane Porteous, 12.05
Penny Cook , Lorrae Desmond. 12.30

12.45 TJ-midi 13.00
13.15 24 et gagne 13.30

Jeu de Charlotte E. Ruphi , pré- 13.32
sente par Fabrice Daurèle.

13.20 Mademoiselle 13.35
66/ 170. Série. Avec Lucélia San-
tos.

13.45 Lou Grant
Série. Scandales. Avec Ed Asner 14.35
(Lou Grant).

14.35 24 et gagne
14.45 Drôles de dames

Série. Une hôtesse de l'air. 15.30
Avec: Kate Jackson, Farrah Faw-
cett Majors, Jaclyn Smith.

15.30 24 et gagne 15.55
15.35 La peur contre la gloire

Documentaire. Réalisation d'Alain
Prieur.

16.05 24 et gagne 16.30
16.10 La croisière s'amuse 16.50

Série. Le gros lot. Avec Gavin
McLeod.

17.00 Chocky, l' esprit venu d'ailleurs
5. Série. Qui a aidé Matthew à
sauver sa sœur? 17.50

17.25 C' est les Babibouchettes!
Le chemin de l'école avec Ca- 18.45
line et Lucas. Nelly la petite
souris: Les voisins. Petit ours 18.55
brun fait des pâtés. Le chemin de 19.20
l'école: Câline et Lucas traversent 19.50
la route. 20.00

17.40 Bazar 20.25
Bazar... et vous pensez qu'avec ça 20.30
on va faire une émission?

18.00 Votre soirée sur la TSR 20.35
18.05 Bazar

2° partie.
18.35 Top models

206/250. Série. Avec John Mc
Cook.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle.
19.30 TJ-soir
20.05 Marie Pervenche

Le ressort diabolique. Série de
Serge Korber (France , 1987).
Avec: Daniele Evenou, Alain Dou-
tey, Christian Alers , Patrick Guille- 22.20
min. Pervenche se trouve en face
de deux tueurs malchanceux...

23.40
23.55
24.00
0.10

0.35
1.25
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21.25 Hommage à Dali. Autoportrait
mou de Salvador Dali
Un film écrit par Robert Deschar- 4.25
nés et Jean-Christophe Averty. 4.35
Réalisation: Jean-Christophe
Averty.

22.45 TJ-nuit 5.05
23.05 Fans de sport . 6.00

Hockey sur glace.
00.05 Bulletin du télétexte 6.27

Une première
Présentation: Robert Namias.
Club Dorothée matin
Flash info
Télé-shopping
Haine et passions. Feuilleton.
Viva la vie
Dossier de la semaine: le tube
digestif.
Les animaux du monde (R)
La ballade des Highlands
(Ecosse II).
Et avec les oreilles
Variétés: Midi V (Belle comme
Isabelle).
C' est déjà demain
Feuilleton. Avec : Larry Haines,
Sherry Mathis, Patsy Pease
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse

Côte ouest
Feuilleton. Alors quoi? Avec:
William Devane, Michèle Lee,
Donna Mills.
Arsène Lupin
Feuilleton. Les anneaux de Ca-
gliostro. Avec: Georges Descriè-
res , Yvon Bouchard, Hans Holt.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Le visiteur du soir.

La chance aux chansons
Ils rechantent pour vous: Avec
Ricet Barrier , Frederica , Roméo
Christian Delagrange.
Ordinacœur. Jeu.
Club Dorothée
Docteur Slump. Juliette je t 'aime
Tu chantes, tu gagnes. Les cheva
liers du zodiaque. Clip.

Matt Houston
Série. Le respect de la loi
Avis de recherche
Invitée: Marlène Jobert.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Météo
Tapis vert

Le cercle noir
100' - USA - 1972. Film de Mi-
chael Winner. Scénario: Gérald
Wilson, d' après un roman de John
Gardner. Musique: Roy Budd.
Avec: Charles Bronson (Lou Tor-
rey), Martin Balsam (Vescari), Da-
vid Sheiner (Lorenz), Norman Fell
(Daniels), Ralph Waite , Charles
Tyner.
• Un policier aux méthodes expé-
ditives est témoin d'une guerre
des gangs.

Ciel, mon mardi I
Présentation: Christophe Decha
vanne.
Journal
Météo
Livres en tête
Mésaventures
Série. Le visiteur du soir.
La pirogue. Documentaire.
Symphorien
Feuilleton. 68. La loterie.
Cogne et gagne
2. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire. Stars fish.
Histoires naturelles
Documentaire. Bulgarie, un
jardin sauvage.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Michel Duborgel
homme de pêche.
Ballerina. Feuilleton. 5 et fin.
Intrigues
Série. Les fantômes d'Isabelle
Une première

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline .
13.00 Shérif , fais-moi peur, série. 13.50 900 Cisco Kid. 9.30 Pound Puppies.
Beverly Hills Cowgirl Blues, de Corey Al- 10.00 Soft & Romantic. 11.00 Top 40.
len. 15.30 Target , d'Arthur Penn, avec 12.00 Countdown. 13.00 Another
Gène Hackman , Mat Dillon, Mona Grubel. World. 14.00 City Lights. 14.30 Mobil
17.25 Dessins animés. 18.10 Les voi- Motorsports News. 15.00 Ritters Cove.
sins, série. 18.35 Cliptonic. 19.00 La 15.30 Journey to the Centre of the Earth.
pluie d'étoiles. 19.30 Shérif , fais-moi 16.00 Eurochart Top 50. 17.00 The DJ
peur. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Le Kat Show. 18.00 Flying Kiwi. 18.30 I
Décaméron , de Pier Paolo Pasolini, avec Dream of Jeannie. 19.00 The Ghost and
Franco Citti. 22.15 Le dernier saut , Mrs Muir. 19.30 Boney. 20.30 The
d'Edouard Luntz , avec Maurice Ronet, Mi- Saint 's Girl Friday. 22.00 NFL American
chel Bouquet. 23.50 Le paradis des re- Football 1988/89. 23.00 Pop Formule,
quins, de Michael Jenkins, avec David 24.00 Eurochart Top 50. 1.00 Arts Chan-
Reyne. nel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00,

8.30 Matin bonheur
Invité : Bernard Rapp, pour son
livre : Quality-objets d'en face.

8.35 Amoureusement vôtre
244. Feuilleton.

9.00 Matin bonheur (suite)
11.25 Sam Suffit 16. Série.
11.55 Météo
11.57 Flash d'informations
12.00 Les mariés de I A 2
12.30 L'arche d'or

Jeu présenté par Georges Bélier
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

243. Feuilleton. Avec: Lyn James
Ros Wood.
• Hélène est menacée de renvoi.

14.10 Châteauvallon (R)
10. Feuilleton. Avec: Chantai No-
bel, Georges Marchai, Luc Meren-
da, Pierre Hatet.

15.10 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Spécial baroque. Le spectacle
Platée: la compagnie Ris et danse-
ries, salle Favart.

16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir

6. Série. Caméra meurtre. Avec:
Patrick MacNee, Diana Rigg, Peter
Wyngarde.
• Un vétéran d'Hollywood cher-
che la vedette féminine de son
prochain film. Kirby part en chasse
et ramène des images d'Emma
Peel. Ce sera elle, décide le vieux
metteur en scène.

16.55 Flash d'informations
16.58 Météo
17.00 Graffitis

Présenté par Groucho et Chico
Foofur: Des dents ou dehors
Quick et Flupke : L' oiseau rare
Alf: Gare à ma voiture.

17.55 L'homme qui tombe à pic
Série.

18.45 Des chiffres et des lettres
Jeu d'Armand Jammot. Présenta-
tion: Patrice Laffont. Quart de fi-
nale.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Tel père, tel fils

Avec: Jacques Balutin, Pierre
Deny, Blandine Métayer et la par-
ticipation de Sophie Arthur.
• René attend une cliente impor
tante. Mais c 'est une jeune spor
tive qui se présente.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Dieu me savonne

Film de Jamie Uys et Kobus Kru
ger. 1977. Musique: Buster Rey
nolds.

• Une Caméra cachée version
sud-africaine.

22.05 Flash d'informations

22.10 Stars à la barre
Proposé par Thierry Ardisson et
présenté par Roger Zabel. Avec:
M™ Loisel, mère de Chantai No-
bel.

23.25 24 heures sur la 2
23.45 Météo
23.55 'strophes

Présenté par Bernard Pivot
0.15 Du côté de chez Fred (R).

1.05 Fin.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3. Entreprises.
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 Bizarre bizarre

1. Série. On ne peut tout avoir
13.30 Regards de femme

13.57 Flash 3.
14.00 Ne mangez pas les marguerites

15. Série. Un dîner spectacle.
14.30 C' est pas juste

Au programme: C' est pas juste
Eux aussi - Marions-les.

15.30 Télé-Caroline
Invité: Adamo.

17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Journal de la région
19.53 Rallye de Monte-Carlo
20.02 La classe
20.27 Spot INC

Cycle: La sorcellerie

20.30 L' enfant et les magiciens
3 et fin. Téléfilm. Réalisation de
Philippe Arnal. Avec: Magali Noël,
Etienne Bierry, Alexandre Sterling.

22.10 Soir 3
Avec un résumé du Rallye de Mon-
te-Carlo.

Studio 3

22.40 Irena et les ombres
88' - France - 1987. Film d'Alain
Robak. Avec: Farid Chopel, De-
nise Virieux , Christian Rauth.

0.05 Musiques, musique

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 13.00 Interactif.
17.05 Première édition: Denis Guelpa
à propos de son livre «Le Bâtard de
Calvin». 20.05 Atmosphères. 22.40
Noctuelle.

9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

Vom vergàssenen Garte (1).
10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Kassensturz - 14.25
Filmszene Schweiz: Alpen-
glùhn. (Zweitausstrahlung vom
18.1.) 15.45 Ende.

16.10 Tagesschau
16.16 Schulfernsehen

16.15 Ailes klar (4) - 16.40 Ener
gie und Rohstoffe : 4. Weisse Ko
hie, Energie der Zukunft?

17.00 Das Spielhaus
(Zweitausstrahlung.)

17.30 Schulfernsehen
Die Zelle: 3.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Mino (6)
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick

Kisslers Môrder. Kriminalserie mil
Horst Tappert , Fritz Wepper , Eve-
lyn Opela, Maximilian Held, u.a.

21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

__MHKS»
10.40 Ci vediamo aile dieci. 11.00 Pas-
sioni. Sceneggiato. 11.30 Ci vediamo aile
dieci. 11.55 Che tempo fa. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Via Teulada 66. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di Quark. 14.45
Favole europee. Cartoni animati. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Nord chiama
Sud, Sud chiama Nord. 16.15 BigI 18.05
Domani sposi. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
TG1-Sette. 21.20 Biberon. 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Notte rock. 23.00 Per
fare mezzanotte. 24.00 TG1-Notte. 0.15
Il bambino degli anni'90. Documentario.

..9*V> i_

8.45 Redécouvertes: L'accueil des ré-
fugiés juifs en Suisse pendant la Se-
conde Guerre mondiale, avec le pro-
fesseur Jean-Claude Favez, historien.
9.30 Les mémoires de la musique:
Cours d'interprétation pour le forte-
piano. 11.05 Question d'aujourd'hui:
«Les Suisses et le travail». 11.30 Le
livre de Madeleine: La jolie Madame
Seidenmann. 14.05 Cadenza : «Res-
tons français», Bizet : «Jeux d'en-
fants»; Fauré : Ballade pour piano et
orch.; Poulenc: Concerto pour orgue,
timbales et orch. à cordes; Ravel: So-
nate pour violon et piano; Berlioz :
«Harold en Italie». 16.05 Appoggiatu-
re: Invitation à la valse. L'âge d'or.
17.30 A suivre... Adieu Europa.
18.05 Espace 2 magazine: Dossier
Sciences, médecine et techniques
20.05 Musique de chambre: Ensem
ble «CLSM» de Genève. Bach: Qua
tuor; Schikele: Comedia. Mozart : Di
vertimento N °4; Métrai: Quatuor
22.40 Démarge: «C' est beau» de Na
thalie Sarraute.

9.08 Le matin des musiciens: Claudel
et la musique. 12.30 Midem classi-
que, concert : Ofra Harnoy, violoncel-
le, Marc-André Hamelin, piano. Glick:
Prayer; Schubert : Sonate Arpeggio-
ne; Ben-Haim: Song wirthout words;
Prokofiev: Sonate; Casais: Chant des
oiseaux; Popper: Dance of the elves.
14.00 Acousmathèque. lannis Xena-
kis: Rationalisme et questionnement.
14.30 Les enfants d'Orphée: Igor
Strawinsky: L'oiseau de feu. 15.00
Les muses en dialogue, en direct du
Midem classique de Cannes. 18.30
Les mardis de la musique de chambre.
Musique à découvrir: Quatuor Via
Nova. Ani Gazarian, piano. 20.05 In-
terlude. 20.30 Orgue. Claire Chassin ,
orgue; Philippe Bernold, flûte, J.-Bap
tiste Brunier , alto, Frédéric Aguessy
piano, œuvres de Hambraeus; Volen
Nielsen; Sveinsson; Duruflé; Tourne
mire. 22.30 Récital Ivry Gitlis, violon
Gorges Ludermacher , piano: Bartok
Sonates N°" 1 et 2. 24.00 Club d'archi
ves : Ernest Bour à partir des Sympho
nies de Beethoven.
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10.00 Telescuola
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola

(Replica.)
16.00 TG flash
16.05 Rivediampli insieme
17.30 Pér i bambini
17.55 Interbang?!

o Le serre toni di Pisa. 22. Tele
film. Regia di Paul Casalini.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. Las
ciarsi tentare dall'ultima tenta
zione?

21.35 Leg work
Téléfilm. Il caso Richardson.

22.25 TG sera
Segue Cronache parlamentari.

22.45 Martedî sport
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (76). Série. 15.30 Berlin,
Ecke Bundesplatz (6). 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 Spass am Dienstag.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. Quiz mit Fritz Egner. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas : Skandal. Série. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kultur-welt: Nea-
pel. Film von Heinz von Cramer.
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10.05 Topkapi. 12.00 Denkmal. 12.55
Presseschau. 13.15 Mensch und Natur ,
das Klima. 14.45 Von Weimar nach
Bonn: Der schône Schein. 15.55 Heute.
16.00 Siebenstein. 16.20 Logo. 16.30
Bas-Boris Bode. Der Junge, den es zwei-
mal gab (4) . Série. 16.55 Heute. Aus den
Làndern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Der Landarzt : Aus alten Zeiten. Série.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage: Kon-
zerne im Kaufrausch. 20.15 Wo die alten
Walder rauschen. Spielfilm von Alfons
Stummer. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Zimmer 36. Kleines Fernsehspiel von
Markus Fischer. 23.35 François Villon:
Das grosse Testament.

M** Allemagne 3
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16.25 Leben in der Stadt. 16.55 Z. B.
Assuan: Der Hochdamm. 17.10 Wales.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Welt der Tiere. 18.55 Das Sand-
mânnchen. 19.00 Abendschau. 19.30
Dôrfer in Europa: Die Rail-Raiders. 20.15
Italo Svevo und Triest. Film von Birgitta
Ashoff . 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Malombra. Italienischer Spielfilm von Ma-
rio Soldati. 23.25 Warum Christen glau-
ben.



m LALiRÉRTÉ VIE QUOTIDIENNE

Elles relèvent les plats et peuvent croître en appartement

_es plantes d'assaisonnement
A

m

mr Soja vert ,
A> radis à ger-

0  ̂ mer , cresson
$? alénois , lentilles.
r moutarde blanche,
alfalfa... voilà tout un

bouquet vitamines
aisément

l'intérieur,
réclament
et peu de

que 1 on peut
cultiver l'hiver à
Des cultures qui
peu de matériel
soins.

Vous pouvez vous procurer des ger-
moirs, mais de simples soucoupes, as-
siettes ou plats feront très bien PaiTaire ,
Par exemple , vous tapissez de buvard
bien humide un grand plat et vous
semez des graines de cresson alénois
Puis , quatre jours plus tard , des graines
de moutarde blanche. Ces dernières
germent plus vite et il convient de res-
pecter cet écart pour que cresson el
moutarde soient bons à couper au
même moment. Au bout de quinze
jours , si vous avez maintenu une hu-
midité convenable , vous pourrez cou-
per votre production avec des ci-
seaux.

L'arrosage est très important ,
comme dans toute culture : s'il est in-
suffisant , les pousses s'étioleront el
jauniront très vite. S'il est trop abon-
dant , les graines pourriront. La bonne
solution est de vaporiser chaque joui
de l'eau à la température de la pièce.

Hachées les herbes accompagnent
bien salades vertes ou de tomates. Les
salades d'endives sont , elles aussi ,
agréablement relevées par le cresson et
la moutarde blanche. Outre le petit
goût diffèrent que vous apporterez à
ces aliments , vous absorberez des vita-
mines précieuses l'hiver.

^Horizontalement : 1. Fitzgerald. 2.
Osmanlis. 3. La - Feulent. 4. Kraft - Sr.

P55. Causa - Lu. 6. Storm - Noir. 7. Tati -
lËRé. 8. Orense - Brè. 9. Nô - Eoliens.
¦ 10. Etésien - Et.
^Verticalement : 1. Folkestone. 2. Isar
Él- Tarot. 3. Tm - A côté. 4. Zaffarines.
Ïp5. Gnetum - Soi. 6. Elu - Pelé. 7. Rilsan
& In- 8. Aser - Orbe. 9. Lierne. 10.

Détour - Est.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

l' I | | | | | I | | |

10 _ |

! Problème N° 787
|l? Horizontalement : 1. Sa larve capture
5 les fourmis. 2. Secours. 3. Ancienne
gH capitale des ducs d'Auvergne - Li-

chen. 4. Baie. 5. Richesses - Fromage.
jj§ 6. Coutumes - Capucin - Tente. 7. Il
â permet les mouvements dans tous les
' sens. 8. Tempe du cheval-Chrome. 9.

Dégoûté - Dieu souffleur. 10. Erbium -
f|j Poissons.
¦¦•" ¦ Verticalement : 1. Fouine. 2. Espèce

de saules - Massif des Alpes. 3. Utili-
sons - Unités de police. 4. Fait des
vers - Oncle d'Amérique. 5. Symbole
de vitesse - Ancienne impératrice. 6
Général mexicain. 7. Source de lu
mière - Palmier. 8. Affluent du Danube
- Atome - Marque la surprise. 9. Vas-
tes étendues - Outil. 10. Apparue ¦

m Individus .
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Salades exotiques
Faites aussi germer du soja et même

du blé dont vous achèterez les graines
dans les magasins spécialisés dans les
produits diététiques. Pour le soja, les

r
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Condiments en tout genre : certains sont très riches en vitamines

graines doivent baigner à moitié , mais
à moitié seulement , dans l'eau. Vous
pourrez récolter plus vite , au boul
d'une dizaine de jours , et réaliser de
bonnes salades exotiques. Le soja peut
aussi se cultiver en panier. Vous dispo-
sez une épaisse couche de graines au
fond d'un panier d'osier que vous
trempez une ou deux fois par jour dans
l'eau pour que les graines restent tou-
jours bien humides.

Le buvard peut avantageusemenl
être remplacé par du feutre et même
par des éponges végétales. Les semis
doivent être serrés. Même procédé
avec les lentilles qui germent aussi très

Â A 107 64 2
Ç> A 8 4
0 R 6 2

Les enchères : Sud donneur , tous
vulnérables.

S O N E
1* 2<? 4*
4V X XX
4m ; - . . - -

vite et dont le goût est agréable. Or
peut aussi faire germer des haricots
dont les pousses vertes, bien croquan-
tes, seront aussi un régal , incorporées i
une salade. Semez aussi des graines de
radis. Bien sûr , vous ne récolterez pas
des radis , mais vous consommerez les
feuilles, au délicieux goût piquant
Bien entendu , ces cultures ont besoir
d'une température relativement chau-
de, de l'ordre de 18 à 20 degrés. Evites
les courants d'air.

Vitamines à profusion
En plus des vitamines, ces plante:

cultivées en appartement apportent de
nombreux éléments dont l'organisme
a besoin pendant la mauvaise saison;
le soja a une valeur énergétique excep-
tionnelle puisque sa graine renferme
environ 35% de protéine et son germe

**' 
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80% alors que la viande n'en contieni
que 15%. Le cresson alénois est riche
en calcium et contient aussi du phos-
phore et du fer.

Bien entendu , vous pouvez auss
faire pousser chez vous les herbe;
condimentaires classiques: le persil , le
cerfeuil , la ciboulette sont très aisé
ment acclimatables à l'intérieur. S
vous n'avez pas la patience d'attendre
la levée des graines de persil , qui es
fort longue même si vous avez pri s 1;
précaution de les faire tremper la veille
dans une eau tiède, achetez dans un.
jardinerie des plants déjà poussés. Cer
feuil et ciboulette lèvent plus vite. Dis
posez plants et graines dans une jard i
nière sur le rebord de votre fenêtre d<
cuisine. A l'intérieurpendant la nuit , e
dehors pendant les plus belles heure;
de la journée s'il ne gèle pas. (AP

Un zéro plein
¦r vous

ij é Ê Ê^  êtes assis en
-Jy  Sud, comme

déclarant , el
vous tentez de ré-

soudre le problème
W posé aux participants de

notre dernier tournoi pai
paires.

A R D V 5 3
<? 7
0 V 7 5
A A D 8 4

Ces enchères méritent quelques ex
plications: le 4* est un «splinter» qu
agrée le contrat de 4A avec une tenta
tive de chelem. Le 4*v est un contrôle
dans la couleur ainsi que le surcontre
qui l'assure lui au second tour. Norc
connaît une ouverture minimum er
Sud ainsi que le manque de tenues en C
et il passe bien sagement sur le 4A de
son partenaire. Avec RD 0, par exem-
ple , Sud aurait déclaré 50, sur lesquels
Nord aurait conclu directement at
chelem.

Le jeu de la carte : Ouest entame di
Rv1.

Vous prenez l'entame de VAS? el
tirez les atouts adverses en un tour puis
vous commencez votre jeu d'élimina-
tion. V* si le Roi n'apparaît pas, vous
mettez l'As, coupez un A de votre main
et un 9? du mort. Vous recommences
l'opération et si le RA tombe , vous réa-
lisez 11 levées avec l'As 0 mal placé.
Vous présentez ensuite la D«fr et vous
défaussez un petit 0 de votre main ,
dans le cas où elle n 'est pas couverte
par le Roi d'Est. Ouest en main au R*.
ne peut que rejouer coupe et défausse
ou sous son As 0 et aussi 11 levées
pour vous et le zéro plein , car voici le
diagramme complet :

A R D V 5 _
S? 7
0 V 7 5
A A D 8 4

*9  N A 8
:' R D-V962  n F \? 10 5 3

D10 0 A 984 :
A R 5 3 2  J * 109 76

A A 10 76 4 2
S? A 8 4
0 R 6 2

Aux autres tables , les joueurs en Ouest
ont couvert le VA du Roi et comme l'AsC
est bien placé, tous les Sud ont réalisé lî
levées. A se demander pourquoi compli
quer quand c'est si simple?

Roger Geismanr

Classement du tournoi du jeudi 19 jan
vier au club des 4 Trèfles :
1. MM. I. Amantini  - P.-A. Donnet

199 pt
2. Mmc A. Lévy - M . S. Bodis 194 pt
3. MM. J.-Cl. Lévy - R. Geismann 194 pt

•
te commence, eh oui! à me fair ,
'ieu.x. Le surmenage y est san
ioule aussi pour quelque chose...
La preuve que je me trouve du man
vais côté du toboggan ? Elle est dou
ble : il me faut  désormais une loupe
?t d 'une; pour lire les cours de lt
bourse, et de deux.
Mais c 'est lors de la dernière sessiot
du Grand Conseil que le coup a éti
le plus rude. Et, par conséquent, le
prise de conscience la plus claire.
Toute unefloppée de députés se son
en effet mis à me tutoyer. Pour qui

t

mrtes Messieurs me traiten t avec cette
rémimable familiarité, quasiment dc
Waair à égal, il fallait , décidémen t,

ue j 'aie pris un sacré coup dt
ieux!

Smash

Le pro
néÊ^r verbe du 

jour:
<^* «La beauté es

-J!\ circassienne , la ri
y
^Y chesse est française

mais la majesté est os
manlie» (proverbe turc).
Le truc du jour:

Pour faire briller des chaussu
r res en cuir vernies , passez dessus ui
chiffon imbibé d'un jus de citron.

La citation du jour:
«Il est plus honteux de se défier d<

ses amis que d'en être trompé» (Dui
François de La Rochefoucauld , Maxi
mes). (AP

m 4L Anniversai-
^r^ 

res 
histori

ques:
,W* 1987 " Réuni01

JCS? d'un sommet islami
(̂ ^ 

que 
au Koweit pour es

W^ sayer de trouver un règle
ment à la guerre entre l'Irak e

'Iran.
986 - Les rebelles de l'ArméiW 1986 - Les rebelles de l'Arméi

nationale de résistance approchent di
Kampala , où le Gouvernement ougan
dais s'effondre. Décès de Ron Hub
bard , fondateur américain de l'Eglisi
de Scientologie , né en 1911.

1985 - Réunion des représentant!
syndicaux des mineurs britanni que ;
pour discuter d'un projet qui pourrai
mettre fin à une grève qui dure depuii
10 mois dans les charbonnages.

1983 - Trente-deux peines de réclu
sion à perpétuité sont prononcées ei
Italie au procès des activistes des Bri
gades Rouges, accusés de l'enlèvemen
et de l'assassinat d'Aldo Moro, anciei
président du Conseil , en 1978.

1981 - Les ouvriers polonais se met
tent en grève pour réclamer la semaim
de cinq jours.

1973 - Le négociateur américaii
Henry Kissinger annonce que les ac
cords de Paris, qu 'il a négociés avec L
Duc Tho , représentant nord-vietna
mien , mettent fin non seulement à li
guerre du Vietnam , mais égalemen
aux combats du Laos et au Cambodge
le représentant de Hanoï déclare qu<
les accords représentent «une grandi
victoire pour le peuple vietnamien».

1972 - Des avions israéliens effec
tuent des mitraillages en Syrie, tandii
que des étudiants manifestent au Cain
pour réclamer une guerre immédiat *
contre Israël.

1966 - Un avion de la compagnii
Air-India , en route pour New York
s'écrase sur les flancs du Mont-Blanc
causant la mort de ses 117 occupants.

1965 - Mort de Sir Winston Chui
chill . ancien premier ministre britan
nique , 91 ans.

Ils sont nés un 24 janvier:
- L'écrivain allemand E. Hoffmai

(1776-1822)
- L'acteur français Fernand Le

doux(1897)
- L'acteur français Michel Serraul

(1928). (AP


